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Les avantages
fiscaux 
et parafiscaux
accordés en fonction
des régimes définis

PROJET DE LOI SUR L’INVESTISSEMENT

Quatre éléments
de soutien aux
terroristes capturés
et  quintaux de
kif marocain saisis

BILAN DES OPÉRATIONS 
DES FORCES DE L’ANP 
DU 8 AU 14 JUIN DERNIER

RENCONTRE PAYS
AFRICAINS-PAYS
NORDIQUES

Mettre un terme à
la marginalisation
de l’Afrique

L’Algérie et la Jordanie plaident pour le renforcement de la coopération énergétique, agricole et économique pour favoriser et maximiser les
opportunités commerciales. La question de l’éventuel approvisionnement de la Jordanie en gaz et pétrole algériens était au cœur des

discussions entre le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab et le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Approvisionnement
du Royaume hachémite de Jordanie, Youssef Al Shamali. Lire en page 2

VERS L’APPROVISIONNEMENT DE LA JORDANIE EN PÉTROLE ET GAZ ALGÉRIENS

UN ACCES AU VASTE
MARCHE ASIATIQUE !
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CONSEIL D’AFFAIRES ALGÉRO-QATARI

Vers des relations stratégiques
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actuelChiffre du jour

Zones d’ombre : 538 projets réalisés depuis 
le début de 2022 dans le Sud-Ouest et l’Ouest

Le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de l'Economie de la
connaissance et des Start-ups, Yacine El
Mahdi Oualid a fait état, mardi à Alger, du
lancement d'une nouvelle prestation au
profit des Start-ups, consistant en la créa-
tion de centres dotés de tous les équipe-
ments nécessaires à la conception des
prototypes d'innovation.

De nouveaux centres pour la conception
des prototypes d'innovation

Trois ans de prison ferme contre l'ancien
ministre du Tourisme, Abdelkader
Benmessaoud

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Benziane reçoit l'ambassadeur de France
à Alger

Vers l’approvisionnement de la Jordanie en pétrole et gaz algériens

Ce dernier a qualifié  les échanges
avec son homologue algérien  de
«très fructueuses», et a exprimé à
l’occasion  la volonté de son pays
à «développer les relations de
partenariat avec l’Algérie et à ren-
forcer les consultations écono-
miques et les échanges d’expé-
rience». Une opportunité pour
l’Algérie afin de renforcer sa pré-
sence sur le marché asiatique.
Au cours de leur entretien, les
deux parties ont tracé un pro-
gramme de travail «prévoyant
l'étude des possibilités d’appro-
visionnement de la Jordanie en
pétrole brut, en GNL et en GPL
ainsi que la distribution et le stoc-
kage des produits pétroliers en
Jordanie», selon le communiqué
du ministère de tutelle. 
La Jordanie veut sécuriser ses
approvisionnements énergé-
tiques d’autant plus que le
contexte géopolitique actuel de-
vient très serré et explosif. La
crise géopolitique en Europe et la
reprise économique après deux
ans de pandémie ont fortement
encouragé la demande de GNL
qui, contrairement au gaz naturel
acheminé via des gazoducs, peut-
être transporté par des métha-
niers de n’importe quel pays du
monde.
L’une des raisons qui font que
les pays importateurs de gaz s’in-
téressent au GNL pour assurer
leur sécurité énergétique et leur
relance économique. La Jordanie
a manifesté son intérêt pour
l’achat du pétrole et gaz algériens.
Un groupe de «travail a été chargé
de mettre en œuvre les actions re-
tenues pour étudier les possibi-
lités d’approvisionnement de la
Jordanie en pétrole brut, en GNL
et en GPL ainsi que la distribution
et le stockage des produits pé-
troliers en Jordanie», a indiqué
un communiqué du ministère de
l’Energie. 
Les deux pays veulent inscrire
leur partenariat dans une dyna-

mique gagnant-gagnant en créant
des opportunités d’investisse-
ment pour les entreprises des
deux pays. M. Arkab a évoqué
des possibilités d’investisse-
ments immenses en Algérie dans
le domaine de l’énergie. Il a ap-

pelé, à l’occasion les «entreprises
jordaniennes à venir  investir
dans le domaine minier en Algé-
rie, notamment dans les do-
maines de l’exploration minière,
l’or, les terres rares ainsi que la
production des engrais et fertili-

sants et la transformation des
phosphates», selon la même
source, mettant en avant «la po-
litique énergétique et minière al-
gérienne». Les deux pays espè-
rent hisser leur partenariat vers
un futur plus prometteur, en pro-
fitant de la conjoncture écono-
mique actuelle pour construire
de nouveaux projets dans divers
domaines.
Lors d’une rencontre bilatérale
en présence d’hommes d’affaires
algériens et jordaniens, organi-
sée en marge de sa visite en Al-
gérie, avant-hier, le ministre jor-
danien de l’Industrie, du Com-
merce et de l’approvisionnement,
a évoqué les «opportunités d'in-
vestissement disponibles en Al-
gérie, notamment dans le do-
maine de l’industrie agro-
alimentaire, susceptible de contri-
buer au relèvement du volume
des échanges commerciaux entre
les deux pays». De leur côté, les
hommes d’affaires des deux pays
ont plaidé depuis Blida, leur ren-
contre, sur «la nécessité d'inten-
sification des efforts conjoints
pour faciliter les échanges com-
merciaux et industriels entre les
deux pays, dans la cadre d’un
partenariat gagnant-gagnant». 
A l’issue de cette visite, les deux
parties ont décidé de «travailler
ensemble en vue de renforcer la
présence de l'Algérie en Asie et de
la Jordanie en Afrique, et pour
l'échange d’expertises et l'inten-
sification des visites de jeunes
Jordaniens et Algériens actifs
dans le domaine des Start-ups».
L’Algérie, pour sa part, s’apprête
à publier sa nouvelle loi relative
à l’investissement, très attractive
pour les investissements étran-
gers. Un nouveau cadre régle-
mentaire pour une meilleure effi-
cacité.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nArkab a appelé les entreprises jordaniennes à venir  investir dans le domaine minier en Algérie, notamment dans les
domaines de l’exploration minière, l’or, les terres rares et la transformation des phosphates...       (Photo : D.R)

L’Algérie et la Jordanie
plaident pour le renforce-
ment de la coopération
énergétique, agricole et
économique pour favoriser
et maximiser les opportu-
nités commerciales. La
question de l’éventuel ap-
provisionnement de la Jor-
danie en gaz et pétrole al-
gériens était au cœur des
discussions entre le  mi-
nistre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab et
le ministre de l'Industrie,
du Commerce et de l'Ap-
provisionnement du
Royaume hachémite de
Jordanie, Youssef Al Sha-
mali. 
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JUSTICE

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a reçu,
mardi au siège du ministère, l'ambassadeur de
France à Alger, François Gouyette, avec lequel il a
évoqué les relations bilatérales, notamment dans le
domaine de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, a indiqué mardi un commu-
niqué du ministère.

START-UP

Le Pôle pénal économique et financier du Tribunal de
Sidi M'hamed (Alger) a condamné, mercredi, l'ancien
ministre du Tourisme, Abdelkader Benmessaoud, à
une peine de trois (3) ans de prison ferme, assortie
d'une amende de 200.000 DA. L'accusé était poursuivi
dans une affaire de corruption lorsqu'il était wali de
Tissemsilt.

Un accès au vaste marché asiatique !

? Réuni depuis avant-hier mardi à Alger, le Conseil d’affaires algéro-
qatari regroupant plusieurs opérateurs économiques algériens et qataris a
lancé sa 2ème session, durant laquelle les hommes d’affaires des deux par-
ties ont décidé d’accentuer le volume commerciale, stratégique et écono-
mique entre les deux pays, d’agir pour renforcer le partenariat dans les
secteurs stratégiques et d’augmenter la capacité des échanges commer-
ciaux. 

Présent à la réunion, le président du Conseil des hommes d’affaires
algéro-qatari, Kamel Moula, a qualifié les opportunités économiques qui
s’ouvrent aux hommes d’affaires des deux pays, l’Algérie et le Qatar, sont
énormes et très prometteuses et ce, grâce à la nouvelle vision écono-
mique et aux changements draconiens réalisés sous l’impulsion du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune. Devant la participation de
plus de 60 opérateurs économiques algériens et des représentants de 8
Holdings qataris, Kamel Moula a mis en avant le renouveau économique
et l’amélioration de gouvernance financière en Algérie, favorable à l’in-
vestissement. Il a indiqué qu’il appartient aux entreprises des deux pays
«d’agir pour renforcer le partenariat dans les secteurs stratégiques et
augmenter le volume des échanges commerciaux». 

A ce titre, Kamel Moula a mis en exergue le projet de la loi relative à
l'investissement assurant que celui-ci pose «un cadre adapté et stable
pour développer une économie productrice de richesses», soulignant que
«les défis de la sécurité alimentaire, sanitaire et énergétique doivent être
relevés». Abordant plusieurs autres domaines d’investissements, Kamel
Moula a mis en relief l’importance des secteurs tels que l’agriculture,
l’industrie pharmaceutique ou celle touristique, autant de créneaux d’in-
vestissement qui «permettent aux deux pays d’approfondir leurs coopé-
rations», dira-t-il. 

Pour sa part, le président du Conseil d'administration de la Ligue des
hommes d’affaires qataris, Cheikh Faycal Ben Kassem Al Thani, a affiché
la volonté de son pays pour œuvrer à concrétiser des partenariats bilaté-
raux, assurant que «toutes les conditions sont réunies pour renforcer la
coopération bilatérale». Cheikh Faycal Ben Kassem Al Thani a indiqué sa
grande ambition de «concrétiser des partenariats avec des opérateurs
économiques algériens particulièrement dans le secteur de l’agriculture».
L’homme d’affaires qatari a souhaité un travail en commun «pour assurer
une sécurité alimentaire et se mettre à l’abri des répercussions des
conjonctures internationales», dira-t-il. 
Pour sa part, l'ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdelaziz Ali Al Naama,
a valorisé les rencontres qu’il a eu avec les ministres algériens du Com-
merce et de la promotion de l'investissement et celui de l’Agriculture et
du développement rural.

S. Abi

Vers des relations stratégiques
Conseil d’affaires algéro-qatari

Le premier groupe de
pèlerins algériens quitte
le pays en direction des
Lieux Saints

R E P È R E

Hadj 2022 :

Le premier groupe de pèlerins
algériens a quitté, mercredi
matin, l'aéroport international
Houari Boumediene à Alger en
direction des Lieux Saints pour
accomplir les rites du Hadj pour
la saison 2022/1443 h. Etaient
présents pour saluer ce groupe
composé de 57 hadjis, outre les
membres de la mission nationale
du Hadj, le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi, le ministre des Trans-
ports, Abdellah Moundji et le
ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, ainsi que le
directeur général de l'Office
national du Hadj et de la Omra
(ONPO), Ahmed Slimani, le direc-
teur général de la Protection
civile, Boualem Boughelaf, l'am-
bassadeur du Royaume d'Arabie
saoudite en Algérie, Abdullah bin
Nasser Abdullah Albussairy et les
représentants de plusieurs sec-
teurs concernés par l'opération
de Hadj. A l'occasion du premier
vol des dessertes qui se poursui-
vront jusqu'au 4 juillet prochain,
M. Belmehdi a appelé les hadjis
à représenter au mieux l'Algérie
durant leur présence sur les Lieux
Saints de l'Islam, saluant les
efforts consentis par les hautes
autorités du pays en vue de faci-
liter les démarches pour les
futurs pèlerins en cette conjonc-
ture exceptionnelle induite par la
pandémie de Covid-19.
Il a invité également les hadjis à
«observer toutes les instructions
et recommandations qui leur
sont données par les autorités
saoudiennes ou les membres de
la mission, concernant les circuits
et les lieux à visiter et notam-
ment les consignes sanitaires».
Et d'ajouter : «Tous les secteurs
concernés par l'organisation du
Hadj 1443h ont œuvré en un
temps record en coordonnant
leurs efforts pour assurer tous les
moyens nécessaires à la réussite
de la mission algérienne du hadj
qui était pendant des années»,
a-t-il dit, parmi les meilleures
missions aux Lieux Saints.
«Les instructions du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune pour assurer un
meilleur accompagnement à nos
hadjis témoignent du grand
intérêt qui leur est accordé», a
soutenu le ministre, ajoutant
que «les efforts dans ce sens se
poursuivront jusqu'à leur retour
dans les meilleures conditions». 
«Toutes les orientations et ins-
tructions nécessaires ont été
données aux membres de la
commission médicale pour
accompagner les hadjis pendant
toute la durée de leur séjour sur
les Lieux Saints de l'Islam et jus-
qu'à leur retour au pays», a
affirmé M. Benbouzid, soulignant
que «le choix des membres de
cette commission tient compte
des spécialités les plus deman-
dées en ce genre d'occasions».
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Projet de loi sur l’investissement

«Pour mieux orienter les investis-
sements, trois régimes ont été
définis par le même code. 
Il s’agit d’un régime des secteurs
prioritaires, un régime des zones
géographiques, et celui des in-
vestissements structurants», a
indiqué Mustapha Zikara, faisant
savoir que c’est en fonction de
ces mécanismes que les avan-
tages fiscaux et parafiscaux se-
ront accordés.
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne III de la radio nationale
dont il était l’invité de la Rédac-
tion, Zikara a affirmé que le pre-
mier objectif de ce nouveau
Code de l’investissement est
d’assurer une stabilité juridique. 
«Le cadre juridique régissant l’in-
vestissement a connu plusieurs
perturbations, d’où l’orientation
directe du Président Tebboune
de figer le dispositif de loi pen-
dant une dizaine d’années», a-t-
il fait remarquer. 
Relevant que le système des
zones géographiques a égale-

ment été révisé. En plus des
zones géographiques classiques,
à savoir le Sud, le Grand Sud et
les Hauts-Plateaux, a poursuivi le
Directeur général de l’ANDI, le
projet de loi sur l’investissement
a ajouté deux nouveaux
concepts. Notamment, a ob-
servé Mustapha Zikara, les lo-
calités dont le développement
nécessite un accompagnement
particulier de l’Etat, et les loca-
lités disposant de potentialités
en ressources naturelles à valo-
riser.  
L’invité de la Rédaction de la
Chaîne III de la radio nationale a,
à l’occasion, annoncé l’ouver-
ture, prochaine, d’un guichet
dédié spécialement aux grands
projets, ainsi qu’aux Investisse-
ments directs étrangers (IDE).
«Les grands investissements né-

cessitent un travail complémen-
taire de suivi et d’accompagne-
ment. Suivant les orientations
du président de la République,
nous avons mis un projet de gui-
chet dédié spécialement aux
grands investissements ainsi
qu’aux investissements étran-
gers», a affirmé Mustapha Zikara. 
Faisant remarquer que le gui-
chet en question et contraire-
ment au guichet classique enre-
gistrera une large représenta-
tion des administrations,
notamment celles chargées de
l’attribution du foncier et du per-
mis de construire.  
Ce guichet dédié spécialement
aux grands projets, ainsi qu’aux
Investissements directs étran-
gers (IDE), a ajouté le DG de
l’ANDI, a également pour mis-
sion d’accompagner les inves-

tisseurs depuis la création de
leur société jusqu’à la fin de la
période des exonérations.  
«Les textes d’application qui
fixent les missions de ce guichet
national sont, d’ores et déjà, fin
prêts. Le ministre a annoncé clai-
rement que les textes étaient fin
prêts, qu’il les avait transmis à la
chefferie du Gouvernement.
Nous attendons maintenant
d’éventuelles réunions au niveau
du secrétariat général du Gou-
vernement, pour examiner les
textes proposés», a observé
Mustapha Zikara assurant que
les textes d’application seront
publiés avec le code de l’inves-
tissement avant la fin du mois en
cours. 
Lors d'une conférence nationale
sur «la garantie financière,
comme mécanisme d'appui aux
PME», organisée, fin mai dernier,
par le Fonds de garantie des cré-
dits aux Petites et Moyennes En-
treprises (FGAR), le ministre de
l'Industrie, Ahmed Zeghdar a as-
suré que le nouveau code de l'in-
vestissement insufflera une forte
dynamique aux entreprises al-
gériennes au sein d'un environ-
nement stimulant pour les in-
vestissements, dans un système
financier répondant aux aspira-
tions des porteurs de projets.
Insistant, au passage, sur la né-
cessité d'œuvrer pour que 2022
soit une année économique par
excellence, marquée notamment
par le nouveau code de l'inves-
tissement qui vise à instaurer le
principe de la liberté d'investis-
sement et de l'initiative.

Rabah Mokhtari  

Le Directeur général de
l’Agence nationale de dé-
veloppement des investis-
sements (ANDI), Mustapha
Zikara, a assuré, hier mer-
credi à Alger, que le nou-
veau Code de l’investisse-
ment sera publié avant la
fin du mois en cours. 

Les avantages fiscaux et parafiscaux accordés
en fonction des régimes définis

nLe nouveau code de l'investissement insufflera une forte dynamique aux entreprises
algériennes au sein d'un environnement stimulant pour les investissements.      (Ph. : D.R)

Le ministre des Transports, Abdel-
lah Moundji a affirmé, mardi à
Oran, que toutes les infrastruc-
tures de transport de base sont
fin prêtes pour la 19ème édition des
Jeux méditerranéens qu’abritera
la capitale de l’Ouest du pays du
25 juin au 6 juillet prochain.
Le ministre a indiqué, dans une
déclaration à la presse, en marge
de sa visite d’inspection dans la
wilaya en compagnie du ministre
du Tourisme et de l’Artisanat,
Yacine Hamadi que l’ensemble
des structures de transport de
base y compris la nouvelle aéro-
gare de l’aéroport international
d’Oran ‘’Ahmed Benbella’’ et le
port d’Oran sont prêts pour la
19ème édition des Jeux méditerra-
néens, faisant observer qu’il y a
«une vision prospective de ces
structures à l’horizon 2030 et
2040».
«Le secteur des transports accom-
pagne cette vision et objectifs par
l’appui de plans de transport
pour un nombre de navette
aériennes et maritimes que nous
renforcerons prochainement par
le transport urbain», a-t-il
déclaré dans ce sens.
En ce qui concerne l’investisse-
ment dans le secteur des trans-
ports, M. Moundji a signalé la
réception, jusqu’à présent, de 23
dossiers d’investissement dans les
transports aérien et maritime
dont certains ont eu l’accord de
principe, invitant, dans le sillage,
ces investisseurs à «se rapprocher
du ministère de tutelle pour
compléter leurs dossiers».
Au passage, il a rappelé la déci-
sion du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
portant sur l’acquisition de 15
avions et le renforcement de la
flotte maritime «qui revêt une
dimension importante dont l’ob-
jectif est de soutenir la flotte
algérienne et permettre l’Algérie,
à travers ses infrastructures de
dimension internationale, à
savoir les ports, les aérogares, de
bénéficier d’une base et d’un
espace économique considé-
rables», relevant que son dépar-
tement a entamé les procédures
préliminaires.
M. Moundji a souligné également
que son département ministériel
œuvre à apporter son soutien au
ministère du Tourisme et de l’Ar-
tisanat pour promouvoir la «des-
tination Algérie» à travers un
partenariat des compagnies
aériennes et différents moyens de
transport.
Lors de sa visite à la nouvelle
aérogare de l’aéroport internatio-
nal d’Oran "Ahmed Benbella’’ à
Es-Sénia, le ministre a insisté sur
l’amélioration de l’exploitation et
de la gestion de cette infrastruc-
ture ainsi que sur la bonne prise
en charge des passagers natio-
naux et étrangers, ou encore les
pèlerins.
La nouvelle aérogare de l’aéro-
port international d’Oran se veut
la «porte d’entrée» de l’Algérie, à
la faveur des Jeux méditerranéens
où elle devra accueillir la majorité
des délégations et les participants
sportifs à cette manifestation
sportive internationale.
A noter l’achèvement des essais
techniques de la nouvelle aéro-
gare de l’aéroport qui a touché 31
lots, à l’instar des cabines téles-
copiques (passerelles), les escala-
tors, le matériel de climatisation,
les pompes, la sonorisation,
l’éclairage intérieur et extérieur,
les carrousels et autres.

M.Z.

Toutes les
infrastructures de
transport de base sont
prêtes

INFRASTRUCTURES

JM-Oran : 

Le ministre du Commerce et de la Promotion des ex-
portations, Kamel Rezig, a estimé, avant-hier mardi
à Alger, que la mise en place d'un mode de coopé-
ration stratégique entre les deux pays (Algérie et
Arabie saoudite) en matière de production per-
mettra à leurs produits d'accéder aux marchés eu-
ropéen, asiatique et africain. 
«Il importe de revoir à la hausse les échanges arabo-
africains notamment avec l'entrée en vigueur, le 1er

juillet, de l'accord relatif à la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAf)», a-t-il indiqué, rap-
pelant, au passage, aux opérateurs locaux l'impor-
tance d'établir des relations avec les entreprises
étrangères compte tenu de la qualité du produit
local.
S’exprimant à l’ouverture de la 6ème édition du Salon
professionnel de l'exportation «Algérie Expo» qu’il
a présidé au pavillon Saoura du Palais des exposi-
tions à Alger, en présence de délégations d'hommes
d'affaires et d'ambassadeurs de plusieurs pays
comme l'Arabie saoudite, le Qatar, la Jordanie, le
Mali, Cuba, le Kenya, le Honduras et le Nigeria,
Kamel Rezig a affirmé que l'événement offrait aux
opérateurs algériens et étrangers de véritables op-
portunités d'échanges. 
«L'Algérie est la porte de l'Afrique pour certains pays
arabes à l'instar du royaume d'Arabie saoudite qui,
pour l'Algérie, est la porte de l'Asie», a-t-il dit.
Intervenant à l'occasion, l'Ambassadeur du
Royaume d'Arabie saoudite, Abdullah bin Nassir Ab-
dullah al-Bassiri a, quant à lui, mis en avant la vo-
lonté des dirigeants des deux pays de hisser les re-
lations économiques au niveau des relations poli-
tiques. 

Pour sa part, l'attaché commercial à l'ambassade du
Royaume d'Arabie saoudite, Zayed ben Abdallah Al-
Asmari a fait savoir que le premier trimestre de 2022
a été marqué par une augmentation du volume des
échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Arabie
saoudite avec un taux oscillant entre 30 et 40%.  
Le volume des échanges commerciaux qui s'est
élevé en 2021 à 750 millions de dollars, a-t-il dit, ne
reflète pas, en dépit de son augmentation, la profon-
deur des relations politiques entre les deux pays et
n'est pas adapté aux opportunités d'investisse-
ment et opportunités commerciales disponibles, ce
qui sera traité dans le cadre du Conseil d'Affaires
algéro-saoudien après sa restructuration.
Le Royaume d’Arabie saoudite participe à cette
manifestation avec une délégation de plus de 40
hommes d'affaires saoudiens. Ces derniers devaient
rencontrer, hier mercredi, leurs homologues algé-
riens pour mettre en place un plan ou une straté-
gie de travail dans plusieurs secteurs et activer le
conseil d'affaires entre les deux pays.  
Notons que l'ouverture de ce Salon professionnel
s'est déroulée au pavillon Saoura du Palais des ex-
positions à Alger, en présence de délégations
d'hommes d'affaires et d'ambassadeurs de plu-
sieurs pays comme l'Arabie saoudite, le Qatar, la Jor-
danie, le Mali, Cuba, le Kenya, le Honduras et le Ni-
geria. Cet événement organisé par l'Agence natio-
nale de promotion du commerce extérieur (ALGEX)
en marge de la Foire Internationale d'Alger et qui
sera clôturé aujourd’hui jeudi, réunit une cinquan-
taine d'entreprises de différents secteurs qui expo-
sent les principaux produits algériens destinés à l'ex-
portation. R.M. 

Pour promouvoir la production algérienne
et encourager l'exportation

6ème édition du Salon professionnel de l'exportation «Algérie Expo»

Le procureur de la République
près le tribunal de Bordj Bou-
Arréridj a ordonné le placement
en détention provisoire de cinq (5)
accusés dans l'affaire de l'explo-
sion de gaz survenue le 27 avril
dernier dans une maison sise à la
Cité 5 Juillet (centre-ville de Bordj
Bou-Arréridj), indique mardi un
communiqué de cette juridiction.
Selon la même source, cinq (5)
accusés, à savoir deux (2) agents
d'intervention, un agent d'exécu-
tion, un chargé de mission et un
directeur de Sonelgaz ont été
écroués.
La responsabilité du gestionnaire
et des agents de la Sonelgaz a été
établie quant au traitement du
signalement du propriétaire du
logement sur la fuite de gaz, les
accusés n'ayant pas engagé les
procédures prévues dans ce cadre,
notamment la prise en charge
systématique du cas de fuite,
outre des fautes engageant leur
responsabilité pénale, d'après la
même source.
L'enquête menée sur cette affaire
par les services concernés (labora-
toire régional de la police scienti-
fique à Constantine) a écarté la
possibilité qu'une explosion de
produits inflammables serait à
l'origine de l'accident.
Le rapport établi par un expert
dans les risques industriels a
conclu à une explosion en raison
d'une fuite de gaz.
Le 27 avril dernier, dix personnes
de la même famille avaient trouvé
la mort et 16 autres avaient été
blessées dans cette explosion.

Agence

5 accusés placés en
détention provisoire

B R È V E

Affaire de l'explo-
sion de gaz à Bordj
Bou-Arréridj 



a c t u e l La NR 7389 – Jeudi 16 juin 2022

4

RELATIONS

L'Algérie
et le Canada 

Bonne qualité des
relations politiques
bilatérales

Bilan des opérations des forces de l’ANP du 8 au 14 juin dernier

L
a troisième session des
consultations politiques
algéro-canadiennes, copré-

sidée par le Secrétaire général
du ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Rachid
Chakib Gaid, du côté algérien,
et la sous-ministre déléguée
des Affaires étrangères, Cynthia
Termorshuizen, du côté cana-
dien, a tenu ses travaux à Alger,
dans le cadre du renforcement
des relations bilatérales et pour
«insuffler une nouvelle dyna-
mique de coopération entre
l'Algérie et le Canada et à hisser
les relations bilatérales au plus
haut niveau, compte tenu des
intérêts communs et des
grandes potentialités que recè-
lent les deux pays», a fait savoir
mardi un communiqué du
ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale
à l'étranger. Lors de cette ren-
contre, les deux parties ont
exprimé «leur satisfaction quant
à la qualité des relations poli-
tiques établies entre l'Algérie et
le Canada, et convenu de la
nécessité de poursuivre et de
renforcer le dialogue politique,
en intensifiant les visites de
haut niveau entre les deux pays,
notamment avec l'amélioration
de la situation sanitaire relative
à la pandémie de coronavirus
(Covid-19), qui était à l'origine
du ralentissement du rythme de
la coopération bilatérale». Pour
sa part, le SG du ministère des
Affaires étrangères a mis l'accent
sur «le grand intérêt» accordé
par les autorités algériennes à
la communauté algérienne éta-
blie au Canada, et leur souci de
lui assurer  les moyens pour la
protéger, et ce, en application
des instructions du Président
Abdelmadjid Tebboune. La
dimension économique et com-
merciale des relations bilaté-
rales a été évoquée par les deux
parties qui ont souligné la
nécessité de revoir à la hausse
le volume des échanges com-
merciaux et d'échanger des
visites entre les opérateurs éco-
nomiques. Les deux parties ont
mis l'accent sur l'importance de
développer les mécanismes de
promotion et faire connaître les
opportunités d'investissement
dans les deux pays. Pour sa
part, Mme Termorshuizen a affi-
ché la volonté de son pays de
développer la coopération éco-
nomique et établir davantage
de partenariats dans les diffé-
rents domaines. Sur le plan
international, les deux parties
ont passé en revue les questions
d'actualité et les derniers déve-
loppements que connaît le
monde à l'image de la crise
entre la Russie et l'Ukraine,
outre les questions régionales
relatives à l'Afrique du Nord, au
Sahel et à l'Amérique du Nord,
soulignant la convergence de
vues concernant ces dossiers.
Les chefs des deux délégations
ont insisté sur l'impératif de
poursuivre la coordination des
efforts algéro-canadiens dans le
cadre des organisations interna-
tionales et le système multilaté-
ral en vue de promouvoir et
consolider la paix et la sécurité,
tout en s'assurant du respect de
la charte de l'ONU et de la léga-
lité internationale.

L. A.

Du 8 au 14 juin dernier, et dans le cadre de la
lutte contre le phénomène du terrorisme,
des détachements des forces de l’Armée na-
tionale populaire (ANP) ont capturé vifs
quatre éléments de soutien aux groupes ter-
roristes, qui ont été arrêtés dans le cadre de
l’exécution de différentes opérations de ren-
seignement, tandis que sept quintaux de kif
traité ont été saisis, durant la même période,
à travers les frontières avec le Maroc, c’est ce
qu’a rapporté hier mercredi un bilan opéra-
tionnel rendu public par le ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). 
Le bilan hebdomadaire étalé hier par la Dé-
fense nationale a précisé que «dans la dyna-
mique des efforts soutenus de la lutte antiter-
roriste et contre la criminalité organisée mul-
tiforme, des unités et des détachements de
l'ANP ont exécuté, durant la période du 8 au
14 juin 2022, plusieurs opérations ayant
abouti à des résultats de qualité reflétant le
haut professionnalisme, la vigilance et la dis-
ponibilité permanente de nos Forces armées
à travers tout le territoire national». Une qua-
lité dans l’exécution des missions opération-
nelles qui a permis aux différents «détache-
ments de l'ANP d’arrêter quatre éléments de
soutien aux groupes terroristes dans des opé-
rations distinctes à travers le territoire natio-
nal», a commenté le communiqué du MDN. 
Concernant la lutte contre le crime organisé,
le bilan du MDN fait état de la récupération de
plus de 48.000 comprimés de psychotropes
et plus de 7 quintaux de drogue provenant du
Maroc et l’arrestation de 26 narcotrafiquants

qui convoyaient les drogues marocaines.
«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée et en continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic
dans notre pays, des détachements combinés
de l'ANP ont arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité au niveau des

territoires des 2ème et 3ème Régions Militaires
(RM), six narcotrafiquants et ont déjoué des
tentatives d'introduction de grandes quanti-
tés de drogues à travers les frontières avec le
Maroc, s'élevant à sept quintaux et 19 kilo-
grammes de kif traité», indique le communi-
qué du MDN, ajoutant que «19 autres narco-
trafiquants ont été arrêtés en leur posses-
sion 5 kilogrammes de la même substance et
48.352 comprimés psychotropes, lors de di-
verses opérations exécutées à travers les
autres Régions Militaires». 
Par ailleurs, des détachements de l'ANP «ont
intercepté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokh-
tar, In Guezzam, Djanet, Ouargla, El-Oued,
M'sila, Biskra et Ghardaïa,  177 individus et
saisi 17 véhicules, 38 groupes électrogènes,
21 marteaux-piqueurs, 30 tonnes de mélange
d'or brut et de pierres, des outils de détona-
tion et des équipements utilisés dans des
opérations d'orpaillage illicite, 19 fusils de
chasse, 3 pistolets automatiques, 31.065 pa-
quets de tabacs, 28 tonnes de denrées ali-
mentaires destinés à la contrebande», ajoute
le communiqué. 
En outre, «les Garde-frontières (GGF) ont dé-
joué, en coordination avec les services de la
Gendarmerie nationale, des tentatives de
contrebande d'immenses quantités de car-
burants s'élevant à 75.409 litres à Tamanras-
set, Bordj Badji Mokhtar, Tébessa, El-Tarf et
Souk Ahras», alors que 152 immigrants clan-
destins de différentes nationalités ont été ar-
rêtés à travers le territoire national».

Sofiane Abi

Ramtane Lamamra a soulevé «la
nécessité de renforcer les institu-
tions multilatérales, à leur tête
l’Organisation des Nations unies,
pour promouvoir un multilatéra-
lisme plus égalitaire fondé sur les
normes et les principes du droit
international, tout en soulignant
l’impératif de mettre un terme à
l’injustice historique de la margi-
nalisation de l’Afrique sur la
scène internationale et dans les
cadres de la gouvernance mon-
diale».  
De façon plus précise, il a indiqué
que «les partenariats établis avec
l'Afrique ne doivent pas être ré-
duits à de simples rapports entre
donateurs et récipiendaires, mais
plutôt doivent être conçus et per-
çus comme un effort stratégique
profondément ancré dans les
principes d'égalité, d'appropria-
tion, de coopération et de soli-
darité entre divers acteurs dont
la sécurité collective est tribu-
taire de la stabilité et de la pros-
périté de chacun d’entre eux»,
d’après le communiqué du mi-
nistère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à

l’étranger. Dans ce sens, Ramtane
Lamamra a invité les pays nor-
diques à soutenir davantage les
mécanismes de l'Union africaine
en matière de prévention, de ges-
tion et de résolution des conflits,
ainsi que la concrétisation des
projets structurants identifiés
dans le cadre du Nepad et de
l'Agenda 2063 tendant à accélérer
l'intégration et le développement
de l'Afrique. 
Les menaces terroristes sur les
pays africains et les efforts pour
les affronter et y mettre fin, ont
été abordés lors de cette réunion.
Les travaux de la première séance
de la 19ème réunion des chefs de la
diplomatie africains et nordiques,
consacrée aux questions de paix
et de sécurité dans le monde avec
un accent particulier sur
l’Afrique, ont été co-présidés par
Ramtane Lamamra et son homo-
logue finlandais, Pekka Haavisto.

Le ministre algérien a fait part
des «efforts déployés par le conti-
nent en matière de prévention et
de résolution des conflits et
plaidé en faveur d’un soutien plus
conséquent de la communauté
internationale», et a notamment
souligné que «les menaces sécu-
ritaires qui sévissent actuelle-
ment en Afrique, à l’image du ter-
rorisme, de l’extrémisme violent,
de la criminalité transnationale, et
des différents types de conflits, y
compris ceux induits par les
changements climatiques, sont
toutes de portée et d’impact glo-
baux et, par conséquent, appel-
lent des réponses plus concer-
tées dans le cadre d’approches in-
clusives basées sur le respect
mutuel et la coopération». 
Une bonne nouvelle pour notre
pays qui confirme sa place de
leader : L’an prochain, en mai
2023, c’est l'Algérie qui abritera la

20e réunion des ministres des Af-
faires étrangères africains et des
pays nordiques, sur décision
«consensuelle» prise au terme
d’une séance à huis clos durant
laquelle plusieurs ministres afri-
cains, notamment du Niger, de
l’Afrique du Sud, du Nigeria et de
la Tanzanie ont proposé, dans le
cadre de la pratique de rotation
gouvernant le fonctionnement de
ce Groupe, que l’Algérie abrite et
dirige les travaux de la 20e édi-
tion prévue l’an prochain. Le com-
muniqué du ministère des Af-
faires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l’étranger a
précisé que cette proposition,
«qui a suscité le désistement de
trois pays africains ayant envi-
sagé de soumettre leurs candi-
datures pour accueillir cet événe-
ment, a été vite appuyée par la
Finlande et applaudie par les par-
ticipants qui se sont félicités de
l’émergence d’un consensus aussi
rapidement et aussi facilement
sur un sujet qui nécessite d’habi-
tude de larges et longues consul-
tations».
A cette occasion, le chef de la di-
plomatie algérienne a exprimé
ses «vifs remerciements» à ses
homologues des pays africains
et nordiques pour cette marque
de confiance «qui témoigne de la
crédibilité dont jouit l’Algérie aux
niveaux continental et global au
regard de ses contributions dans
la promotion de la paix et ses ef-
forts visant à porter la voix de
l’Afrique au sein de toutes les ins-
tances internationales». 
Pour rappel, ce forum, regrou-
pant un nombre croissant de mi-
nistres africains avec leurs ho-
mologues nordiques, a été mis
en place en 2001.        Lakhdar A.

n L’an prochain, en mai 2023, c’est l'Algérie qui abritera la 20e réunion des
ministres des Affaires étrangères africains et des pays nordiques.   (Photo : DR)

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Com-
munauté nationale à
l’étranger, Ramtane La-
mamra, a saisi l’occasion
de la 19e édition annuelle
de la réunion des ministres
des Affaires étrangères
africains et leurs homo-
logues des pays nordiques,
tenue mardi à Helsinki
(Finlande), pour réaffirmer
la position de l’Algérie
concernant les relations
internationales. 

Mettre un terme à la marginalisation de l’Afrique

Quatre éléments de soutien aux terroristes capturés 
et 7 quintaux de kif marocain saisis

Rencontre pays africains-pays nordiques

nDes opérations ont abouti à des résultats de qualité
reflétant le haut professionnalisme de l’ANP. (Ph : DR)
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Mobilis participe à la Foire
internationale d’Alger (FIA)
dans sa 53ème édition, qui se
tient du 13 au 17 juin 2022 au
Palais des expositions
(SAFEX), les pins maritimes -
Alger, sous le slogan «Pour
un partenariat stratégique».  

Évènement économique majeur
et un lieu de rencontre annuel de
référence, cette manifestation
représente la vitrine incontour-
nable pour l’économie nationale
et pour la communauté d’affaire
internationale qui s’intéresse au
marché algérien.
Le salon aura pour invité d’hon-
neur les Etats-Unis et accueillera
près de 540 exposants issus
d’une vingtaine de pays, activant
dans pas moins de 10 secteurs. 
Mobilis marquera sa présence à
travers un stand, au pavillon cen-
tral « zone C », au niveau duquel,
ses conseillers technico-com-
merciaux exposeront les der-

nières offres et solutions de l’en-
treprise.
Mobilis a, également, dressé un
chapiteau «spécial offres et ser-
vices» pour la vente avec des dé-
monstrations destinées aussi
bien aux entreprises qu’aux par-
ticuliers. 

À travers cette participation, Mo-
bilis opérateur algérien leader
dans les nouvelles technologies,
encourage l’émergence d’une
économie diversifiée en contri-
buant au développement de tous
les acteurs économiques du
pays.n

Mobilis à la 53e édition de la Foire
internationale d’Alger 

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

I N F O  
E X P R E S S

FIA 2022

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a mis fin
aux fonctions du ministre des fi-
nances, Abderrahmane Raouya,
annonce, ce mardi 14 juin 2022,
selon un communiqué de la Pré-
sidence de la République publié
sur sa page Facebook. «Confor-
mément aux dispositions de l’ar-

ticle 91, alinéa 7 de la Constitu-
tion, et après consultation du
Premier ministre, M. Aïmene Be-
nabderrahmane, le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a signé ce jour un dé-
cret présidentiel, mettant fin aux
fonctions du ministre des Fi-
nances, M. Abderrahmane

Raouya», indique le communiqué
de la Présidence. La même
source annonce également que le
Secrétaire général du ministère
des Finances occupera la fonc-
tion du ministre des Finances par
intérim. Abderrahmane Raouya a
été nommé en février dernier au
poste de ministre des Finances.

Présidence de la République 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, limogé

Des centaines de personnes ont
manifesté dans le sud du Liban,
pour protester contre la pré-
sence d’un navire de produc-
tion de gaz israélien dans un
champ offshore de Karish, par-
tiellement revendiqué par Bey-

routh. Parmi les manifestants,
des habitants de la ville de Na-
qoura, située tout proche de la
frontière avec Israël, et des élus
locaux. «Nous refusons absolu-
ment de négliger les ressources
maritimes du Liban, qui appar-

tiennent à tous les Libanais», a
déclaré le législateur Firas Ham-
dan, lisant une déclaration com-
mune de treize parlementaires
indépendants, dont la plupart
ont été nouvellement élus le
mois dernier.n

Sud du Liban

Manifestation contre la présence 
d’un navire de production de gaz israélien

Le ministère de la Santé a rap-
pelé, avant-hier dans un com-
muniqué, un nombre de précau-
tions à observer et de conseils
préventifs en vue de sensibili-
ser la population sur les risques
liés à la canicule qui touche plu-
sieurs wilayas du pays.
«En raison du pic de tempéra-
ture, le ministère de la Santé
rappelle qu'en temps de forte
chaleur, il est impératif de se
protéger», précisant que «la po-
pulation la plus vulnérable est
constituée d'enfants en bas âge,
des personnes âgées et des ma-
lades chroniques».
En ce sens, les précautions à
observer consistent «à fermer
les volets et les rideaux des fa-
çades du logement exposés au

soleil, maintenir les fenêtres fer-
mées tant que la température
extérieure est supérieure à la
température intérieure et éviter
de sortir aux heures les plus
chaudes», précise la même
source.
Dans le cas où il est «impératif
de sortir, il est préférable de sor-
tir tôt ou tard le soir, de porter
des vêtements légers et amples
et rester à l'ombre et à l'abri
d'une exposition prolongée au
soleil».
Le ministère de la Santé préco-
nise aussi de «prendre plusieurs
douches par jour dans la me-
sure du possible, boire suffisam-
ment, éviter les boissons très
sucrées ou à forte teneur en ca-
féine et éviter aussi les activi-

tés extérieures comme la pra-
tique du sport, le jardinages ou
le bricolage».
Pour ce qui est des symptômes
qui peuvent alerter en cas d'un
coup de soleil (insolation), la
même source cite «les maux de
tête, l'envie de vomir, une soif in-
tense, une peau anormalement
chaude, rouge et sèche et des
confusions mentales», préconi-
sant ainsi d'«appeler les se-
cours».
En attendant l'arrivée des se-
cours, il est conseillé de mettre
la personne présentant un de
ces symptômes «dans un en-
droit frais, lui donner à boire,
l'asperger d'eau fraîche ou la
couvrir à l'aide d'un linge hu-
mide et l'éventer».n

Hausse des températures

Le ministère de la Santé rappelle les précautions à observer 

Don de sang
Appel à élargir le cercle
des donneurs réguliers
Le chef du Centre de
transfusion sanguine (CTS) au
CHU Mustapha Pacha, Pr Issam
Frigaa a plaidé pour la
nécessité d'élargir le cercle des
donneurs de sang réguliers au
sein de la société.
Dans une déclaration, à
l'occasion de la célébration de
la Journée internationale des
donneurs de sang (14 juin), M.
Frigaa a indiqué que le Centre
veillait à procurer cette matière
vitale à tous les hôpitaux de la
capitale et aux établissements
de santé publics et privés,
notamment avec l'accalmie de
la courbe pandémique.
Quelque 135 candidats se
présentent au quotidien au
CHU pour offrir leur sang, a-t-il
fait savoir dans ce cadre.
Afin d'assurer une bonne
gestion du don de sang, le CTS
a recouru à un système
d'information intégré qui
permet un suivi optimal de
l'acheminement du sang du
donneur au patient, afin de
contrôler les
approvisionnements continus
et gérer les risques liés à cette
substance vitale en fonction
des cas et des besoins recensés
au sein des hôpitaux, a-t-il
soutenu.
Grâce au système
d'information adopté, il y a
quatre ans, le CTS a pu mettre
en place une banque de sang
qui a répondu au plan
d'urgence, notamment durant
la pandémie, malgré la
diminution du nombre de
donneurs et l'absence des
moyens de transport. Les
rendez-vous étaient pris à
distance, une première du
genre au CHU Mustapha Pacha.
La numérisation a permis le
gain du temps et favorisé la
distanciation sociale.
D'autre part, le responsable a
expliqué que le système en
question permettait l'accès aux
analyses médicales du
donneur en l'espace de 24
heures, en utilisant un compte
spécial, saluant le lancement
de cette technologie moderne,
qui a permis d'approvisionner
la banque en groupes sanguins
difficiles à trouver et assurer un
contact automatique et direct
en cas de besoin avec ces
donneurs. Quelque 783.000
dossiers médicaux entre
patients et donneurs ont été
gérés grâce à cette plateforme.
Le centre a utilisé pour la
première fois un appareil de
séquençage de nouvelle
génération de sang (NGS)
permettant une recherche plus
rapide et économique de ces
groupes sanguins, a mis en
avant le professeur, ajoutant
que cette technique avait
d'autres applications en faveur
des cancéreux et des
personnes atteintes de
maladies rares.n

Hadj 2022
Plus de 1.900 réservations
électroniques
d'hébergement dans les
Lieux Saints
Quelque 1.953 réservations
électroniques ont été
effectuées pour l'hébergement
des hadjis dans les Lieux saints
en vue d'accomplir le rituel du
hadj de cette saison (1443/2022)
en compagnie de l'Office
national du pèlerinage et de la
Omra (ONPO), a annoncé le
directeur de l'ONPO, Ahmed
Slimani. 
Dans une déclaration, M.
Slimani a précisé que 1953
réservations électroniques
d'hébergement ont été
effectuées pour l'hébergement
des pèlerins qui voyageront
aux Lieux saints avec l'Office, ce
qui représente 81% du nombre
global des places réservées
après l'ouverture des
réservations via le portail
électronique algérien du hadj.
A la veille du départ du
premier vol des hadjis de cette
saison après deux années
d'interruption en raison de la
situation sanitaire due au
Covid-19, M. Slimani a rappelé
que «les procédures
organisationnelles et
administratives adoptées il y a
presque quatre ans,
s'effectuent désormais via le
portail électronique algérien
du hadj qui a facilité la tâche
aux hadjis, en adéquation avec
l'évolution en cette matière au
Royaume d'Arabie saoudite».
«Chaque hadji ayant accompli
la réservation de son billet
peut effectuer celle
d'hébergement», a-t-il fait
savoir, ajoutant que le taux de
réservation des billets des
hadjis qui voyageront avec
l'Office oscille jusqu'à présent
entre 70 et 80%.
Il a affirmé que «la Mission
nationale du Hadj a achevé les
opérations liées aux
réservations d'hôtels dans les
Lieux saints», mettant en avant
la qualité des hébergements, à
la faveur de «la réduction
notable du nombre de
personnes devant accomplir le
rituel du Hadj cette année
selon les quotas fixés par les
autorités saoudiennes».
Le responsable a fait état de 65
vols, dont 56 opérés par Air
Algérie et 9 par la compagnie
Saudia, pour transporter 18.697
hadjis (60% d'hommes).23 vols
au départ de l'aéroport d'Alger,
17 de l'aéroport d'Oran, 18 de
l'aéroport de Constantine et 7
de l'aéroport de Ouargla sont
programmés, a-t-il précisé.n



Lors de la première jour-
née des travaux de la ses-
sion de fond du Comité
spécial de la décolonisa-
tion dit «Comité des 24»,
le représentant du Front
Polisario à l'ONU, Sidi Mo-
hamed Omar a affirmé que
le Polisario est le «seul re-
présentant légitime du
peuple sahraoui», rappe-
lant la mission de visite du
Comité en mai 1975 et les
conclusions du rapport ré-
digé à l’issue de celle-ci. Il
a estimé que le moment
était venu de traduire les
engagements en une déco-
lonisation rapide et sans
condition du Sahara Occi-
dental. Le représentant du
Venezuela, Joaquin Al-
berto Pérez Ayestaran, a,
lui, réitéré son appui à l’in-
dépendance de la Répu-
blique arabe sahraouie dé-
mocratique (RASD), regret-
tant que le peuple
sahraoui n'ait toujours pas
exercé son droit à l’auto-
détermination. Il a appelé
à cette occasion au dia-
logue direct entre la RASD
et le Maroc. Pour sa part,
le représentant du Nicara-
gua, Jasser Jiménez, a ap-
pelé à intensifier les efforts
pour éliminer le colonia-
lisme, jugeant indispen-
sable que le processus de
négociation reprenne de
bonne foi entre les parties,
sans condition préalable,
conformément à la résolu-
tion 1514 de l’Assemblée
générale. Le Timor-Leste,
par la voix de son repré-
sentant, Karlito Nunes, a
estimé que le Comité pou-
vait aider le Sahara Occi-
dental à exercer son droit
à l’autodétermination
comme il l’a fait pour son
pays, appelant à la tenue
d'un référendum sur l’au-
todétermination et à accé-

lérer le processus sous les
auspices de l’ONU. De son
côté, le représentant du
Zimbabwe a demandé au
Conseil de sécurité d’ef-
fectuer son travail pour
mettre fin au colonialisme
sous toutes ses formes.
«Le peuple sahraoui doit
pouvoir exercer son droit
à l’autodétermination et à
choisir son propre destin»,
a-t-il martelé. Même son
de cloche chez le repré-
sentant de l’Ouganda, qui
a appelé à respecter le
droit inaliénable du peuple
sahraoui à l’autodétermi-
nation, avant de souligner
le rôle déterminant de
l’Union africaine (UA) pour
favoriser la tenue d’un ré-
férendum au Sahara Occi-
dental.

Appels à mettre fin à
l'occupation du Sahara

Occidental
En outre, des militants po-
litiques et des représen-
tants d'organisations pour
la défense des droits de
l'Homme au Sahara Occi-
dental ont exhorté le
Conseil de sécurité et les
Nations unies à organiser
un référendum qui consti-
tue le seul moyen de
mettre fin aux souffrances
du peuple sahraoui, dé-
nonçant l’occupation et les
exactions commises par
l’armée marocaine contre
le peuple sahraoui. «Le
Maroc ne doit pas être au-
torisé à continuer d’occu-
per le Sahara Occidental»,
a insisté Agaila Abba Pe-
terson, membre de l'orga-
nisation Western Sahara
Multi Services. Elle a dé-
noncé le mur de sépara-
tion qui est gardé par plus
de 100 000 soldats maro-
cains et le fait que des mil-
lions de mines infestent le
territoire sahraoui et les

risques qu’elles posent
aux populations. Adrienne
Kinne, du Veterans For
Peace, a, elle, indiqué avoir
documenté l’empoisonne-
ment d’un puits, des des-
tructions, des mutilations,
des entraves persistantes
à la liberté de mouvement,
et des cas de détention
d’enfants par les forces
d’occupation marocaines,
expliquant ensuite avoir
été expulsée par le Maroc
en raison de ses activités.
Quant à Janet Lenz, du Not
Forgotten International,
elle a regretté que les Sah-
raouis n’exercent toujours
pas leur droit à l’autodé-
termination, soulignant
que l’identité sahraouie
n’est pas celle du Maroc,
et appelé le Comité spécial
à faire respecter le droit à
l’autodétermination du
peuple sahraoui. Les péti-
tionnaires Karen Baez et
Chris Sassi ont, eux, dé-
noncé le fait que le gou-
vernement marocain incite
des Marocains à s’installer
au Sahara Occidental oc-
cupé, affirmant que le
Maroc et le Sahara Occi-
dental sont deux pays dis-
tincts et que le Maroc doit
respecter ces frontières.
Naama Sghayer, un autre
pétitionnaire, a estimé
quant à lui que le Comité
spécial n’aidait pas à ré-
soudre la question, l’ex-
hortant à se montrer au-
dacieux et à dénoncer l’oc-
cupation. «Nous avons
perdu notre confiance en-
vers les Nations unies», a-
t-il affirmé. Ils ont appelé
à restaurer le dialogue
entre la puissance occu-
pante et le peuple sah-
raoui sur la question de
l’indépendance, exigeant
du Maroc l'arrêt de toute
violation des droits des
Sahraouis et soulignant

que le Front Polisario res-
tait leur unique représen-
tant.

Nouvelles attaques
sahraouies contre

l’occupant marocain
Par ailleurs, et poursui-
vons ses attaques contre
le colonisateur marocain,
des unités de l'Armée po-
pulaire de libération sah-
raouie (APLS) ont mené
avant-hier de nouvelles at-
taques contre les retran-
chements des forces de
l'occupant marocain dans
le secteur de Haouza, oc-
casionnant des pertes hu-
maines et matérielles im-
portantes, a indiqué le mi-
nistère sahraoui de la
Défense dans son commu-
niqué N°559. Selon le com-
muniqué rapporté, mardi,
par l'agence de presse sah-
raouie SPS, des détache-
ments avancés de l'APLS
ont ciblé avec des bom-
bardements intenses les
positions des forces ma-
rocaines dans les régions
de Laktitira, Rous Tarkant,
Rous Arbib Alkaa et Rous
Dirt dans le secteur de
Haouza. Lundi dernier, des
détachements de l'armée
sahraouie ont concentré
leurs attaques contre les
forces de l'occupant ma-
rocain dans les secteurs
de  Mahbes, Oum Adrika
et El Farsia notamment les
régions de Azemoul Oum
Khemla, Oudi Damrane,
Akrara El Fersik, Akrara
Chedida et El Fayine. Les
attaques de l'Armée sah-
raouie se poursuivent
contre les forces d'occu-
pation marocaines qui ont
subi de lourdes pertes hu-
maines et matérielles le
long du mur de la honte,
conclut le communiqué.
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Les participants appellent au
respect du droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination

Comité spécial de la décolonisation

n Le Polisario est le seul représentant légitime du peuple sahraoui.

Plusieurs
représentants de pays
et d'organisations
internationales ont
réitéré lundi leur
soutien au respect du
droit inaliénable du
peuple sahraoui à
l’autodétermination,
dénonçant les
violences et
violations des droits
humains exercées par
l'occupant marocain
au Sahara occidental
occupé.

Palestine 

Des colons profanent 
la mosquée d’Al-Aqsa
Fortement sécurisés par
la police d’occupation
sioniste, des colons juifs
ont profané hier mer-
credi la mosquée d’Al-
Aqsa. Des colons israé-
liens ont pris d’assaut
hier la mosquée bénie
d’Al-Aqsa, du côté de la
porte des maghrébins.
Sous protection des
forces d’occupation is-
raéliennes, des dizaines
de colons ont envahi la
mosquée d’Al-Aqsa, ont
mené des marches pro-
vocantes dans ses cours.
Les soldats d’occupation
qui ont assuré la protec-
tion aux colons, interdi-
sent souvent les fidèles
musulmans d’entrer
dans la mosquée sainte.
Située à Al-Qods occu-
pée, la mosquée Al-Aqsa
est le troisième site le
plus saint de l'Islam.
C’était aussi la première
Qibla de l’islam, la direc-
tion vers laquelle les mu-

sulmans doivent se tour-
ner pour prier, avant que
cela ne soit vers la
Mecque, en Arabie Saou-
dite. Les colons sionistes
entrent régulièrement
dans la région et effec-
tuent souvent des
prières juives sur le site,
où ils croient que le Se-
cond Temple se trouvait
autrefois. Certains sio-
nistes de droite ont
plaidé en faveur de la
destruction du complexe
de la mosquée Al-Aqsa
pour faire place à un troi-
sième temple. Ces sio-
nistes ont de plus en plus
cherché à obtenir le sou-
tien nécessaire pour ren-
forcer la présence juive
sur le site, malgré un ac-
cord de tutelle conclu de
longue date entre Israël
et la Jordanie, qui
conserve le contrôle des
lieux saints chrétiens et
musulmans à Jérusa-
lem.n

18 prisonniers palestiniens 
de la prison de «Ramla» dans
un état de santé critique  

La Commission des af-
faires des prisonniers et
ex-prisonniers a indiqué
hier que les autorités de
l’occupation détiennent
18 prisonniers malades
dans la clinique de la pri-
son de «Ramla», dans des
conditions de santé très
critiques et du manque
des ingrédients médicaux
nécessaires. Parmi les
prisonniers malades dans
les geôles de l’occupa-
tion : le prisonnier gré-
viste Raâed Rayan qui est
en grève de la faim de-
puis 70 jours consécutifs,
il souffre des douleurs à
la tête et aux yeux et il
ne peut pas marcher. Le
prisonnier Noor El-Din
Jarbou, de Jénine, qui est
écroué dans la clinique
de la prison de «Ramla»,
souffre d’une détériora-
tion de son état de santé
et il est blessé. Jamal
Zaid, de Ramallah, souffre
des problèmes rénaux et
il subit une dialyse trois
fois par semaine, et de-

puis la prolongation de
sa détention administra-
tive, il a arrêté la dialyse
pour protester contre la
prolongation de sa déten-
tion administrative pour
trois mois. La commis-
sion a affirmé que les pri-
sonniers qui souffrent
des maladies chroniques
et dangereux sont incar-
cérés dans la clinique de
la prison de «Ramla» et
l’administration péniten-
tiaire néglige leur état de
santé. Il convient de men-
tionner que les prison-
niers malades croupis-
sent actuellement, dans
la prison de «Ramla»,
dont : Khaled Shawish,
Mansour Mauqda, Muta-
sem Radad, Nahed Al-
Akra', Nathem Abu Salim,
Abd Al-Rahman Burqan,
Jamal Zaid, Mohammed
Hussain, Muhareb Deis,
Nasser Abu Hmaid, Imad
Sarhan, Yusif Allan,
Murad Barakat, Sabri Dar-
wish et Nadeer Ahmad.n
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Espérons que le dialogue productif l’emporte
sur les passions. Comme l’ont souligné le
président de la république et récemment
l’ambassadeur d’Algérie à Bruxelles, elle  ho-
norera ses engagements internationaux pour
l‘approvisionnement en hydrocarbures quel
que soit le pays, dans le cadre strict du  res-
pect des contrats. La révision des prix est
contenu dans les clauses, en principe toutes
les deux années, en rappelant que par le
passé, ce sont deux pays l’Italie et l’Espagne
qui avaient demandé la révision des prix à la
baisse, lorsque le cours étaient bas.
Aujourd4hui en toute souveraineté, le cours
étant à la hausse l’Algérie est en droit de de-
mander une révision des prix à la hausse

1.-Quelles sont les relations économiques de
l’Algérie  avec le reste du monde ?
En dépit des relations politiques mouvemen-
tées depuis de longues décennies, l’Europe de-
meure le premier partenaire de l’Algérie, mais
les échanges restent loin d’un optimum pos-
sible, comme en témoigne la structure du
commerce extérieur du pays. En 2019, la
France était le 1er client de l’Algérie (14 % du
total), devant l’Italie (13 %) et l’Espagne (11 %).
La Chine était en 2019 le 1er fournisseur de l’Al-
gérie (avec une part de marché de 18 %), sui-
vie par la France (10 %) et l’Italie (8 %). Sur la
liste des pays fournisseurs de l’Algérie, la
France occupe la première place parmi les
pays de l’UE avec 10 %, suivie de l’Italie (7 %),
de l’Allemagne (6,5 %) et de l’Espagne (6,2 %)
contre 17 % pour la Chine. En matière d’expor-
tations, l’Italie est le premier client de l’Algé-
rie avec un taux de 14,5 % suivie de la France
(13,7 %) et l’Espagne (10 %) contre 9 % pour
la Turquie et 5 % pour la Chine.  Selon les sta-
tistiques douanières  bilan 2020,sur 34,39 mil-
liards d’importation de biens et 23,80 mil-
liards de dollars d’exportation, les principaux
partenaires sont la Chine avec 16,81% suivi de
l’Italie, de la France,  l’Allemagne et l’Espagne
avec respectivement 10,60, 7,05%  6,48% et
6,22%. Pour les principaux clients, nous avons
l’Italie avec 14,47% suivi de la France, l’Es-
pagne, la Turquie  et la Chine avec respecti-
vement  13,69%, 9,84%, 8,91% et 4,89%  Ainsi,
les tendances  du commerce extérieur  mon-
trent que l’Europe demeure le premier parte-
naire avec peu d’évolution entre  2021/2022.
Selon les données douanières pour 2020,
nous avons la ventilation  suivante par
grandes zones :   l’Europe 48,45% d’importa-
tion et 56,76% d’exportation  avec une baisse
de 17,70% par rapport à 2019 du fait de l’épi-
démie du coronavirus et de la baisse en vo-
lume physique des exportations d’hydrocar-
bures, ;  l’Afrique importation 3,27% et ex-
portation 6,58% ; Amérique  15,55%
importation et 8,41% d’exportation ;  Asie et
Océanie  32,73% d’importation et 28,71% d’ex-
portation , pour ce dernier cas la  dominance
de la Chine avec  35,50%  des importations
principal fournisseur  suivi de la Turquie
18,04%  et de l’Inde  6,76%. Pour la zone de
libre-échange  entre l’Algérie et  le monde
arabe GZALE , les échanges sont dérisoires,
environ 1,20 milliard de dollars en 2020 contre
1,33 en 2019 soit une  baisse de 9,61%. En 2022,
le monde est caractérisé par l’interdépen-
dance des économies  Il faut éviter pour ana-
lyser les impacts, le mythe d’une analyse sta-
tique de la balance commerciale mais rai-
sonner toujours en dynamique. Prenons deux
exemples : l’épidémie du coronavirus a fait dé-
couvrir aux Européens notamment qu’ils dé-
pendaient  de certains produits de la Chine du
fait de leur désindustrialisation. Récemment
avec   les tensions en Ukraine  ils ont   décou-
vert leur  forte dépendance de la Russie  pour
l’Energie, dépassant les 40% pour leur appro-
visionnement  et le reste du monde dont
l’Afrique  de la dépendance alimentaire, la

Russie et l’Ukraine représentant environ 30%
des exportations mondiales. Certes le PIB
russe est extrêmement faible, ayant une éco-
nomie peu diversifiée mais contrôlant des
matières premières stratégiques, un PIB
proche de celui de l’Espagne 1775 milliards de
dollars en 2021 contre 1483 en 2020. L'Éner-
gie, outre la consommation de ménages, en-
trent dans toutes les chaînes de production,
la hausse des prix alimentant l’inflation mon-
diale et idem pour les biens alimentaires. Car
la production est production de marchan-
dises par des marchandises. Les pays déve-
loppés contrôlant à leur tour les segments à
forte valeur ajoutée répercutent cette hausse
des prix sur les pays producteurs d’hydrocar-
bures (biens équipements, matières pre-
mières et biens de consommation) d’où ce
qu’ils gagnent d’un côté, ils le perdent de
l’autre côté  devant dresser la balance de-
vises pour calculer le solde net

2.-Relations commerciales Algérie /Espagne
en 2021
Selon les données internationales nous avons
la situation suivante  des  principaux indica-
teurs économiques de l’Algérie et de l’Es-
pagne. Pour l’Espagne le PIB (produit intérieur
brut à prix courant ( donc devant tenir
compte  des fluctuations monétaires euro/dol-
lar étant plus juste de raisonner à prix
constants ) de 1426 milliards de dollars en
2021 contre 1280 en 2020. Les exportations  de
biens ( non compris les services) ont totalisé
307 milliards de dollars en 2020 et les impor-
tations 324  contre  en 2021  325 milliards de
dollars  pour les exportations et 354 milliards
de dollars pour les importations.  Pour l’Algé-
rie le PIB  est évalué à 147 milliards de dollars
en 2020 et 163 en 2022. Du fait de l’épidémie
du coronavirus qui a affecté surtout les expor-
tations d’hydrocarbures représentant avec les
dérivées environ 97/98% des entrées en de-
vises, les exportations ont été  de 23,9 mil-
liards de dollars et les importations de biens
non compris les  services  de 33,8 milliards de
dollars en 2020. Pour 2021, les exportations
avoisinent les 37/38 milliards de dollars dont
34,5 provenant des hydrocarbures, Sonatrach
incluant environ 2, 5 milliards de dollars de dé-
rivées comptabilisées dans la rubrique hors
hydrocarbures. Pour 2022, comme je l’ai mis
en relief dans une interview au quotidien
français le Monde.fr Paris, début juin 2021, et
récemment le 11 juin 2022 lors du Forum  ini-
tié par le quotidien gouvernemental Ech
Chaab  sur les défis de la  transition écono-
mique, les recettes prévues seraient entre
58/59 milliards de dollars. Pour le commerce
entre l’Espagne et l’Algérie,  nous avons  les
résultats suivants : En 2020, l'Algérie a im-
porté pour 2,1 milliards de dollars d'Espagne
contre 2,9 milliards en 2019, soit une baisse
de près de 21%. Dans le même temps, les ex-
portations algériennes vers l'Espagne ont
chuté de 40%, passant de près de 4 milliards
de dollars en 2019 à 2,3 milliards de dollars en
2020, selon les chiffres des Douanes algé-
riennes.  Pour 2021, nous avons   une valeur

d’environ 7 milliards de dollars, les exporta-
tions Algérie Espagne sont d’environ 4,9, prin-
cipalement les hydrocarbures,  et  les impor-
tations d’Espagne de 2,1 milliards de dollars.
Les exportations espagnoles vers l'Algérie
comprennent le fer et l'acier, les machines, les
produits de papier, le carburant et les plas-
tiques, tandis que les exportations de ser-
vices comprennent la construction, les af-
faires bancaires et les assurances. Les entre-
prises énergétiques espagnoles Naturgy,
Repsol et Cepsa ont des contrats avec la com-
pagnie gazière publique algérienne Sonatrach.
Selon les statistiques de l'organisme public es-
pagnol Strategic Reserves of Petroleum Pro-
ducts Corporation (Cores), sous la tutelle du
ministère de la Transition écologique, L’Algé-
rie demeure le premier fournisseur de l’Es-
pagne en gaz, avec 41,4% des importations es-
pagnoles entre le 1er janvier 2021 et fin janvier
2022, les Etats-Unis, qui tentent une plus
grande percée en Europe, notamment à la
faveur de la crise avec la Russie, sont le
deuxième fournisseur de gaz de l’Espagne, loin
derrière l’Algérie, avec une part de 16,9% du
total des importations espagnoles  la Russie
est le quatrième fournisseur, avec 8,7% suivie
par  le Qatar (6,3%) et le reste du monde
8,8%.

3.-L’Algérie acteur stratégique de
l’approvisionnement en énergie de l’Europe
Les réserves algériennes sont  d’environ 2500
milliards de mètres cubes gazeux  et 10  mil-
liards de barils de pétrole ( source conseil des
ministres 2019). Sans compter la part du GNL
représentant 33% des exportations, pour les
canalisations, part 67%, nous avons le Trans-
med via l’Italie, la plus grande canalisation
d’une capacité de 33,5 milliards de mètres
cubes gazeux via la Tunisie, avec en 2021 une
exportation d’environ de 22 milliards de
mètres cubes gazeux, existant une possibilité,
au maximum, il ne faut pas être utopique
ayant assisté à un désinvestissement dans le
secteur, donc sous réserve de l’accroisse-
ment de la production interne d’un supplé-
ment à court terme, au maximum de 3⁄4 mil-
liards de mètres cubes gazeux, de 10 à 11 à
moyen terme. Nous avons le Medgaz directe-
ment vers l’Espagne à partir de Beni Saf au dé-
part d’une capacité de 8 milliards de mètres
cubes gazeux qui après extension depuis fé-
vrier 2022 la capacité ayant été portée à 10 mil-
liards de mètres cubes gazeux et le GME via
le Maroc dont l’Algérie a décidé d’abandon-
ner, le contrat s’étant achevé le 31 octobre
2022, d’une capacité de 13,5 de milliards de
mètres cubes gazeux. Mais, il faut être réaliste,
Sonatrach est confrontée à plusieurs
contraintes notamment la forte consomma-
tion intérieure, en 2021 presque l’équivalent
des exportations, qui risque horizon
2025/2030 de dépasser les exportations ac-
tuelles, dossier lié à la politique des subven-
tions sans ciblage, dossier sensible qui de-
mande un système d’information en temps
réel et la maîtrise de la sphère informelle qui
contrôle, selon les propos du président de la

République entre 6000/10.000 milliards de di-
nars, soit entre 33 et 47% du PIB. Sous ré-
serve de sept conditions, l’Algérie horizon
2025/2027, pourrait  pouvant doubler les ca-
pacités d’exportations de gaz environ 80 mil-
liards de mètres cubes gazeux  avec une part
entre  20/25% de l’approvisionnement de l’Eu-
rope : 
La première condition concerne l’amélioration
de l’efficacité énergétique et  une nouvelle
politique des prix renvoyant au dossier de
subventions   
La deuxième condition est relative  à l’inves-
tissement à l’amont pour de nouvelles dé-
couvertes d’hydrocarbures traditionnels, tant
en Algérie que dans d’autres contrées du
monde, mais pouvant découvrir des gise-
ments non rentables financièrement  un des
conseils récent des ministres a annoncé 40
milliards de dollars d’investissement  sur les
5 prochaines années dont 8 pour 2022; et le
partenariat avec l’étranger étant liée aux dé-
crets d’application  de la nouvelle loi des hy-
drocarbures notamment son volet fiscal  
La troisième condition, est liée au développe-
ment des énergies renouvelables (actuelle-
ment dérisoire moins de 1% de la consomma-
tion globale) devant combiner le thermique
et le photovoltaïque le coût de production
mondial a diminué de plus de 50% et il le
sera plus à l’avenir où, avec plus de 3000
heures d’ensoleillement par an, l’Algérie a
tout ce qu’il faut pour développer l’utilisa-
tion de l’énergie solaire   
La quatrième condition, selon la déclaration
de plusieurs ministres de l’Énergie entre
2013/2020, l’Algérie compte construire sa pre-
mière centrale nucléaire en 2025 à des fins pa-
cifiques, pour faire face à une demande d’élec-
tricité galopante   
La cinquième condition, est le développe-
ment du pétrole/gaz de schiste, selon les
études américaines, l’Algérie possédant  le
troisième réservoir mondial, d’environ 19 500
milliards de mètres cubes gazeux,  mais qui
nécessite, outre un consensus social interne,
de lourds investissements, la maîtrise des
nouvelles technologies qui protègent l’envi-
ronnement et des partenariats avec des firmes
de renom   
La  sixième  condition, consiste en la redyna-
misation du projet GALSI, Gazoduc Algérie-Sar-
daigne-Italie, qui devait être mis en service en
2012 d’une capacité de 8 milliards de mètres
cubes gazeux   
La septième condition  est  l’accélération de
la réalisation du gazoduc Nigeria-Europe via
l’Algérie d’une capacité de plus de 33 mil-
liards de mètres cubes gazeux, un cout  selon
les études européennes d’environ 20 milliards
de dollars et nécessitant l’accord de l’Europe
principal client.  Cependant, l’avenir apparte-
nant à l’hydrogène comme énergie du futur
2030/2040

En résumé,  pour  l’Europe, l’Algérie est un par-
tenaire  clef, et pour l’Algérie, l’Europe est
un partenaire stratégique dans le domaine
économique et même sécuritaire afin dans le
cadre d’un partenariat gagnant-gagnant afin
de  faire du bassin méditerranéen un lac de
paix et de prospérité partagé. En n’oubliant
jamais  que dans les relations internationales
n’existent pas de sentiments mais que des in-
térêts, chaque pays défendant ses intérêts
propres. Car face aux nouveaux enjeux, l’épi-
démie du coronavirus, le réchauffement cli-
matique avec la maîtrise de l’eau principal
input de la sécurité alimentaire et la  crise
ukrainienne préfigurent d’importantes mu-
tations mondiales dans les relations interna-
tionales, militaires, sécuritaires, politiques,
culturelles et économiques.

Pr des universités, expert international 
Dr Abderrahmane Mebtoul

Quelles sont les relations commerciales entre l’Algérie et l’Espagne et les perspectives
de l'approvisionnement en gaz par l’Algérie de l’Europe ?

Dans les relations internationales n’existent pas de sentiments

L’Algérie, étant reconnue par la communauté internationale comme un
acteur clef de la stabilité de la région méditerranéenne et africaine,
dans ses relations, s’en tient à la légalité internationale ayant adopté
une position de neutralité dans le conflit en Ukraine lors du récent vote
à l’ONU, tissant d’excellentes relations avec la Russie, la Chine les USA,
la majorité des pays européens et d‘autres pays en Afrique, en Asie, en
Amérique du Sud et au Moyen-Orient, défendant avant tout sa
souveraineté qui n’ a pas de prix. Aussi, les supputations récentes de
certains responsables espagnols, avis qui ne fait pas l’unanimité en
Espagne, que les tensions actuelles  seraient dictées par Moscou à
l’Algérie, ne tiennent pas la route du fait du renforcement récent des
relations économiques avec l’Italie, la France, l’Allemagne  et les USA
tout en gardant des relations stratégiques avec la Russie.



En effet, approchés par notre bu-
reau de la rédaction, nombreuses
sont les familles qui se deman-
dent déjà quels seront les prix af-
fichés des moutons pour le sacri-
fice de l’Aïd El Adha ? Comme à
l’accoutumée, et a quelques se-
maines de la fête de l’Aïd El Adha,

les prix annoncés des moutons
connaissent une hausse sans pré-
cédent. Selon certains éleveurs,
les prix du mouton destiné pour
l’Aïd El Adha peuvent frôler les
110.000 DA, en fonction du gaba-
rit et des caractéristiques de l’ani-
mal. De leur côté, selon les com-
merçants de la wilaya de Relizane,
la hausse les prix du mouton avait
déjà été décidée auparavant à

cause de la hausse de l’alimenta-
tion du bétail et des bottes de
fourrage et de la sécheresse qui a
touchée des régions du Sud et des
Hauts-plateaux. En conséquence,
pour cette catégorie, la hausse est
estimée aux environs de 5.000 DA,
ce qui a amené certains pères de
familles à acheter le mouton de
l’Aïd à l’avance et à supporter les
frais de l’alimentation. Pour rap-

pel, les services de la wilaya de
Relizane avaient arrêté une liste
des  sites autorisés à la vente de
moutons au titre de l'Aïd El Adha
2022, distribués sur l’ensemble
des communes de la wilaya de Re-
lizane, avec près de 50 médecins
vétérinaires mobilisés pour super-
viser l'abattage et s'assurer de l'in-
nocuité de la viande.

N.Malik

Relizane  
Chlef

Repêchage du
corps sans vie
d'un noyé porté
disparu depuis
quatre jours
Le corps sans vie d'un
jeune noyé porté dis-
paru depuis vendredi
dernier dans la zone
non surveillée de la
plage «Dati», relevant
de la commune de Sidi
Abderrahmane, dans la
wilaya de Chlef, a été
repêché mardi par
l’équipe des plongeurs
de la Protection civile,
a indiqué la direction
locale de ce corps
constitué.
Selon un communiqué
rendu public par la
Protection civile, la vic-
time âgée de 16 ans
était portée disparue
depuis quatre jours,
suite à la noyade de
sept (7) jeunes au ni-
veau de la plage «Dati»
de Sidi Abderrahmane,
Nord-ouest de Chlef.
Son corps sans vie a été
retrouvé, mardi, aux
environ de 10h30
de la matinée, après
quatre jours d’intenses
recherches, a-t-on
précisé.
Vendredi dernier, les
services de la Protec-
tion civile ont enregis-
tré, vers 13h30, la
noyade de sept jeunes,
âgés entre 13 et 18 ans,
à la plage Dati. Deux
parmi eux sont morts
noyés, tandis que
quatre ont été sauvés
d’une mort certaine,
alors que le septième a
été porté disparu en
mer.
Les services de la Pro-
tection civile ont déjà
mis en garde contre la
baignade dans les
zones rocheuses et les
plages en général, qui
ne sont pas encore do-
tées d'un dispositif de
surveillance.
Un appel à la vigilance
et à éviter la baignade
jusqu'à l'ouverture of-
ficielle de la saison es-
tivale a été réitéré, à la
faveur de la canicule
sévissant dans la wilaya
ainsi que dans nombre
de régions du pays.

I N F O
E X P R E S S

Poussant comme
des champignons
à l'approche de
l'Aïd El Adha, les
points de vente
de moutons à
Relizane
proposent des
prix oscillant
entre 35.000 et
90.000 DA à une
clientèle encore
hésitante,
préférant
attendre une
éventuelle baisse
à l'approche de
la fête. 
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Les prix annoncés du mouton
connaissent une hausse 

Un projet de réalisation d’une nou-
velle école normale supérieure
(ENS), sera entamé dès le début
de 2023, a-t-on appris mardi auprès
du directeur de l'ENS à Bechar.
«Le secteur de l’enseignement su-
périeure et de la recherche scienti-
fique sera renforcé dans la wilaya
de Bechar dès le début de 2023 par
le lancement des travaux de réali-
sation d’une nouvelle école nor-
male supérieure (ENS) d’une capa-
cité d’accueil de plus de 200 places
pédagogique», a précisé à l’APS , M.
Tayeb Faraj.
«Ce projet qui sera implanté sur
une assiette foncière de cinq (5)
hectares, située au pôle universi-
taire de Lahmar au nord de Bechar,
a nécessité un investissement sec-

toriel de plus de 217 millions DA
pour sa concrétisation dans le but
de l’amélioration et la modernisa-
tion de la formation des ensei-
gnants et des formateurs dans cette
partie du sud du pays», a-t-il souli-
gné. Cette future ENS, comprendra
plusieurs structures et servitudes
dont notamment quatre (4) amphi-
théâtres d’une capacité d’accueil
globale de 500 places pédago-
giques, 20 salles de travaux diri-
gés (TD) et 18 autres salles pour les
travaux pratiques (TP), quatre (4)
laboratoires de langues en plus de
plusieurs structures annexes dont
des salles de lecture, de confé-
rences et de projection, a-t-il dé-
taillé.
Une nouvelle promotion de 49 en-

seignants des cycles secondaires et
moyens vient de sortir au titre de
cette année de l’ENS de Bechar.
Cette structure universitaire couvre
les besoins en matière de forma-
tion des enseignants de huit (8) wi-
layas du sud du pays, et qui sera
renforcée dès la prochaine rentrée
universitaire 2022/2023 par l’ou-
verture de deux (2) nouvelles de
formation, à savoir la langue an-
glaise et l’informatique, a fait sa-
voir M. Faraj.    
Créé en 2015, cet établissement de
l’enseignement supérieure, et grâce
aux efforts de ses formateurs et
responsables, vient d’être classé à
la troisième place au niveau natio-
nale des meilleures établissements
d’enseignement supérieure par la

commission nationale du classe-
ment des établissements d’ensei-
gnement supérieur algériens
(CEESA 2022), qui relève du sec-
teur de l'enseignement supérieur
et de la recherche, et dont les deux
premières places sont revenus res-
pectivement à l’ENS Kouba (Alger)
et à celle de Bouzaréah (Alger) et
ce sur les onze (11) établissements
similaires retenus pour examen par
le CEESA.
L’ENS de Bechar a été classée éga-
lement cette année universitaire à
la 64e place parmi les meilleurs éta-
blissements universitaires pour
l’année 2022 sur 109 établissements
et universités soumis à l’apprécia-
tion du CEESA, a fait savoir le même
responsable.

Béchar

Une nouvelle école normale supérieure projetée début 2023

Le responsable de l’Agence de ges-
tion et de régulation foncière ur-
baine de la wilaya de Souk Ahras
a été relevé de ses fonctions sur
décision du wali, a-t-on appris

mardi des services de la wilaya.
La même source a précisé à l’APS
que le wali de Souk Ahras, Lou-
nès Bouzegza, a pris cette déci-
sion suite à «des manquements

commis par le chargé de l’Agence
de wilaya de gestion et de régula-
tion foncière urbaine en matière de
gestion du foncier urbain».
A ce sujet, le wali a ordonné «le gel

total des transactions relatives à la
vente du foncier en milieu urbain
géré par cette agence», selon la
même source. Pour leur part, les
services concernés ont ouvert une

enquête administrative pour dé-
terminer les circonstances des
manquements commis par le
chargé de gestion de cette agence,
a indiqué la même source.

Souk Ahras

Le responsable de l’Agence de gestion et de régulation foncière urbaine 
relevé de ses fonctions 
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Le Forum de Davos 

Le festin des fauves (2 & fin)

Le Forum économique
mondial s’est tenu à Davos,
en Suisse, du 22 au 26 mai
dernier et a rassemblé un
millier de personnes :
chefs d’Etats, politiciens,
patrons, économistes,
journalistes, membres
d’ONG se sont réunis dans
le but louable «d’améliorer
le monde». Vœu pieux s’il
en est. 
Source de l’annonce de la recherche d’un
nouveau vaccin contre la variole et la va-
riole de singe par l’armée des Etats-Unis à
Fort Detrick dans le Maryland. Mais reve-
nons à Davos où tout ce beau monde dont
le but, rappelons-le, est « d’améliorer le
monde », y compris au niveau environne-
mental et climatique, est venu en jets privés
ou en grosses cylindrées pour assister à
la grand-messe du capital sous la houlette
du fondateur du FEM, Klaus Schwab, fils
d’un collaborateur nazi. Schwab s’est vanté
que la puissante communauté rassemblée
par le Forum économique mondial de
Davos permettait de changer le monde : «
Soyons clair, le futur n'est pas juste en
train d'arriver, il est construit par nous,
une communauté puissante ici dans cette
salle », a-t-il déclaré. « Nous avons les
moyens d'imposer le sort du monde ». Déjà
en 2015, Schwab parlait de nous implanter
des puces électroniques dans le cerveau :
« Dans un premier temps on va les implan-
ter dans nos vêtements... On va les implan-
ter dans notre cerveau ou sur notre peau...
A la fin, peut-être, il y aura une communi-
cation directe entre notre cerveau et le
monde numérique ». Celui qui a mis cette
étrange idée dans le cerveau de Schwab
de nous pucer tous est son bras droit et
éminence grise, l’historien israélien Yuval
Noah Harari, qui prétend que « les humains
sont maintenant des animaux piratables »,
ajoutant : « l'idée que les humains ont une
âme ou un esprit et qu'ils ont le libre ar-
bitre, c'est fini ». Et encore : « Une classe
de « personnes inutiles » apparaît dans le
monde. La plupart des gens deviendront
économiquement sans valeur et politique-
ment impuissants ». Et encore, car ce scé-
lérat n’est pas à court d’idées pour nous
réduire à l’esclavage : « Le Covid est es-
sentiel car c'est ce qui convainc les gens
d'accepter, de légitimer la surveillance bio-
métrique totale ». D’où sa solution adoptée
par Schwab de nous mettre une puce dans
le cerveau, et il poursuit : « Les données
pourraient permettre aux élites humaines
de faire quelque chose de plus radical que
de simplement construire des dictatures
numériques. En piratant les organismes,
les élites peuvent acquérir le pouvoir de
repenser l'avenir de la vie elle-même, car
une fois que vous avez piraté quelque
chose, vous pouvez généralement aussi le
concevoir ». Eh bien, nous y voilà. Cette
ploutocratie de psychopathes assistée de
leurs larbins politiciens et scientifiques
nous concocte un programme de domina-
tion fasciste à la sauce eugéniste. Déjà,
n’est-ce pas, nous nous baladons avec nos
cartes d’identité pucées, nos téléphones
portables géolocalisables, mais ça ne

semble pas suffire à cette « élite » de 0.01
% qui domine le monde. Il leur faut main-
tenant nous introduire une puce dans le
cerveau pour mieux nous contrôler. Et
qu’on ne nous traite pas de complotistes,
nous n’avons fait que rapporter leurs pro-
pos. Les larbins au garde-à-vous sont trop
heureux de montrer leur aplaventrisme
lors de pareilles manifestations, comme la
porte-parole australienne de la sécurité
électronique, Julie Grant, qui prétend avec
aplomb : « Nous avons besoin d'un recali-
brage de la liberté d'expression » pour
aboutir à « nous parlons, vous écoutez et
vous obéissez ». Rien de moins. On a vu la
façon ignominieuse dont les Australiens
ont abandonné leur ressortissant Julian
Assange. Dès lors, qu’attendre de bon de
cette caste politique ?
Bien sûr, l’Ukraine a été au centre des dé-
bats et ils ont tous chanté en chœur leur
mantra antirusse et antichinois. George
Soros, de plus en plus décrépi malgré les
nombreuses greffes d’organes, a déclaré
dans son discours de Davos que « notre
civilisation peut ne pas survivre si nous
ne suivons pas l'agenda de l'élite et si le
président russe Vladimir Poutine et le dic-
tateur chinois Xi Jinping ne sont pas vain-
cus » et « le meilleur et peut-être le seul
moyen de préserver notre civilisation est
de vaincre Poutine le plus tôt possible ».
Le sénateur démocrate US de Virginie-Oc-
cidentale Joe Manchin, actuellement l'un
des élus les plus puissants de Washington,
est monté au créneau à son tour pour af-
firmer son opposition à tout type d'accord
de paix entre l'Ukraine et la Russie. Pour
lui, seule est acceptable l'éjection forcée
complète de la Russie de toute l'Ukraine,
que la guerre devrait idéalement être uti-
lisée pour chasser Poutine du pouvoir, et
que lui et les stratèges voient dans cette
guerre une « opportunité » pour se débar-
rasser de Vladimir Poutine. Le Premier mi-
nistre espagnol, le traître Pedro Sánchez,
a quant à lui déclaré que la Suède et la Fin-
lande participeraient au sommet de l'OTAN
à Madrid bien que ces pays n’appartiennent
pas à l’Alliance et il a souligné l'importance
de renforcer l'OTAN face au défi de la Rus-
sie après l'invasion de l'Ukraine. Le roquet
allemand Robert Habeck, ministre vert de
l'Économie et de la Protection du climat,
a osé dire que malgré la crise de la faim
dans le monde, il est impensable de lever
les sanctions contre la Russie, ajoutant : «
la levée des sanctions contre la Russie est
hors de question, même si cela signifie la
perte de 100.000 vies ». C’est ahurissant et

cela montre à quel point l’empire et ses
vassaux se sentent menacés. Henry Kissin-
ger semblait être le seul à vouloir tempérer
les ardeurs belliqueuses de l’assemblée
puisqu’il a plaidé pour un retour des né-
gociations entre l'Ukraine et la Russie et
que l'Ukraine devait réfléchir à faire des
concessions territoriales à la Russie, plutôt
que de chercher à s'emparer de la Crimée
et du Donbass. Il a aussi enjoint l’Occident
à se souvenir de l'importance de la Russie
pour le continent européen et à ne pas se
laisser influencer « par l'humeur du mo-
ment », prédisant que persister à vouloir
infliger une défaite à la Russie aura pour
seule conséquence de pousser les Russes
dans les bras de la Chine et de l’Inde. Sa-
crilège ! Du coup, l’Ukraine a catalogué Kis-
singer comme ennemi.
Pendant ce temps, Vladimir Poutine parti-
cipait au sommet de l’Union économique
eurasienne à Bichkek, au Kirghizistan : «
Le moment est maintenant venu. Il est
temps d'élaborer une stratégie globale pour
le développement économique de l'Union
économique eurasienne ». S’en prenant aux
Etats-Unis : « Il ne s'agit pas seulement de
la Russie et de la Chine, mais du fait que
de plus en plus de pays veulent et pour-
suivront une politique indépendante.
Aucun gendarme mondial ne peut arrêter
ce processus mondial naturel. Aucune force
ne suffit. Confrontés à des problèmes à l'in-
térieur de leur propre pays, ils se rendront
compte que cela est absolument futile.
Voler les biens d'autrui n'a jamais apporté
de bien à personne ». « La Russie ne quit-
tera pas l'arène économique mondiale, mal-
gré les tentatives de la faire sortir. Nous
allons passer à autre chose, car la substi-
tution des importations n'est pas une pa-
nacée. La Russie souhaite développer le
secteur de la haute technologie avec ses
partenaires de l'UEE. Moscou a convenu
avec Minsk de financer des projets de mi-
croélectronique en Biélorussie. Les calculs
en monnaies nationales dans l'UEE ont déjà
atteint 75% et leur augmentation va se
poursuivre. Le moment est venu de créer
une stratégie globale pour le développe-
ment économique de l'UEE. Le projet �de la
« Grande Eurasie » deviendra un centre qui
intéressera beaucoup de monde ».
En Ukraine, les forces russes et des milices
de la RPD et de la RPL (Républiques Popu-
laires de Donetsk et de Lougansk) avancent
à toute allure et l’armée ukrainienne subit
de lourdes pertes. On ne connaît pas les
chiffres des morts ukrainiens, mais ce doit
être très élevé. De nombreux soldats ukrai-

niens refusent de servir de chair à canon
et préfèrent se rendre, surtout qu’ils sont
livrés à eux-mêmes, sans armes, sans nour-
riture, et abandonnés par leurs officiers
qui ont fui vers Lviv où les familles des mi-
litaires au front leur demandent des
comptes. Huit mille prisonniers ukrainiens
sont actuellement détenus dans le Donbass.
Les seuls qui tiennent encore sont les nazis
qui savent qu’ils n’ont rien à perdre et qui
abattent les soldats qui veulent se rendre.
L’Ukraine a déjà perdu tout accès à la Mer
d’Azov. C’est la débâcle et l’Occident com-
mence à admettre qu’il a perdu. Signe que
tout va mal, les rats quittent le navire :
l’ancien président Porochenko a essayé de
quitter l’Ukraine le soir du 27 mai vers la
Pologne, mais il a été refoulé à la frontière.
Et la Pologne, mise en appétit devant la
faiblesse de l’Ukraine et qui lorgne depuis
longtemps vers son territoire perdu, a com-
mencé ce 28 mai à déployer ses troupes le
long de la frontière ukrainienne pour oc-
cuper l’ouest de l’Ukraine. Le président
biélorusse avait déclaré que si la Pologne
lançait une opération militaire en Ukraine,
la Biélorussie lancerait une offensive pour
bloquer les troupes polonaises. Quant à
Ramzan Kadyrov, il a déclaré le 26 mai que
l’Ukraine était terminée et qu’il allait main-
tenant s’intéresser à la Pologne. Si l’ordre
vient, cela prendra 6 secondes, a-t-il ajouté.
Ce n’est donc plus qu’une question de
temps avant que l’Ukraine ne s’effondre
définitivement et les gesticulations des uns
et des autres dans un Occident en perdition
n’y changeront rien. Les dirigeants occi-
dentaux hypocrites peuvent être fiers
d’avoir participé, une fois de plus, à la des-
truction d’un pays et à la mort inutile de
milliers de personnes. Maintenant, qu’ils
affrontent la colère de leurs peuples qui
ne tardera pas quand viendra la crise fou-
droyante que leur soumission à l’empire
va provoquer. Peut-être l’enfer va-t-il se dé-
chaîner avec l’entrée en lice de la Pologne,
peut-être l’empire va-t-il s’en prendre à la
Chine, via Taïwan, comme les déclarations
de Blinken le laissent entendre, peut-être
sommes-nous partis vers une troisième
guerre mondiale comme certains le crai-
gnent, mais quoi qu’il advienne, Vladimir
Poutine aura réussi le tour de force de ré-
duire à néant les velléités d’une poignée
de psychopathes de soumettre la popula-
tion mondiale à leurs diktats. Qu’il en soit
remercié.

Par Mohsen Abdelmoumen
suite et fin



C'est dans la solitude que les pro-
phètes des religions mono-
théistes (QLSSSL) ont reçu le mes-
sage divin avec la charge sacrée
de le diffuser aux hommes. Les
musulmans savent que le Pro-
phète Mohammed (QLSSSL) avait
coutume de se retirer dans la
grotte, Hira, où un jour l'ange Ga-
briel (QSSSL) s'est adressé à lui
pour lui communiquer le mes-
sage de Dieu. Ceci montre que
ceux qui choisissent d'être seuls
sont des personnes singulières
par la pensée, le destin, la ma-
nière de considérer la vie. Ibn
Khaldoun s'est enfermé pendant
des mois dans une grotte de Ti-
hert pour mettre en forme les
Prolégomènes. Kateb Yacine lui-
même disait qu'il disparaissait
pour se consacrer dans la soli-
tude totale à l'élaboration d'un
livre lorsque l'inspiration lui ve-
nait. Dans ce cas, l'isolement n'a
rien à voir avec le rêve éphémère
de solitude du misanthrope de
Molière ou de Zarathoustra de
Nietzsche.

La solitude traduit le désir
d'indépendance
Cette conception de la solitude de
Pascal pose le problème fonda-
mental de la relation entre soi et
autrui. Sans les autres, je n'existe
pas. Ce qui explique le thème du
double en littérature lorsque l'au-
teur fait l'effort d'inventer un autre
soi-même, idéal et qui n'existe
pas dans la réalité.
Mais si les écrivains accordent
une place privilégiée à la solitude,
c'est beaucoup plus pour mettre
en relief deux situations extrêmes
et contradictoires, celles de l'im-
possibilité de vivre dans la soli-

tude ou de ne jamais être seul.
Nul ne peut se vanter de se pas-
ser des autres. Et lorsqu'une
condamnation à vivre dans une
cellule de prison est prononcée
contre un condamné, ce dernier
se bat pour la sauvegarde de son
individualité. Il suffit que l'empri-
sonné soit un homme de lettres
pour que cet isolement insuppor-
table devienne un sujet d'écriture
pour être sûr d'avoir gardé l'usage
de la parole et d'appartenir à l'es-
pèce humaine. Pour avoir tenté
d'assassiner Rimbaud, Verlaine a
été emprisonné et en cette triste
occasion, il n'a pu s'empêcher de
décamper d'une prison.

La solitude dans le temps et
l'espace
Le sentiment de solitude a mar-

qué à des degrés divers le vécu de
chacun, qu'il soit enfant, vieux,
beau, laid, exilé, emprisonné, en-
deuillé mais en quarantaine, ce
sont là les cas de figure les plus
courants dans une société, mis à
part les écrivains qui ont choisi la
retraite par goût ou en vertu
d'une discipline de vie person-
nelle.
Au début de l'Antiquité, l'homme
était considéré comme un citoyen
en tant qu'homme libre ou en qua-
lité d'esclave déchu de tous les
droits. Les livres d'histoires écrits
objectivement nous rapportent
que les sociétés sont fondées sur
une hiérarchie. Les pauvres sont
toujours exploités et à la merci
des riches.
On sait comment cela s'est-il
passé avec les siècles d'esclavage

pour les Noirs d'Afrique et les
siècles de colonisation. Quelle
que soit l'époque à laquelle on
appartient, se suffit à lui-même
jamais d'un pauvre toujours dé-
pendant de celui qui paie selon
ses sautes d'humeur.
Des écrivains ont eu le courage de
revendiquer la différence de leur
individualité qui ont donné à ré-
fléchir à ceux qui se sont inhu-
mainement comportés. «J'ose
croire n'être fait comme aucun
de ceux qui existent», dit J. J.
Rousseau, auteur de Rêveries
d'un promeneur solitaire par le-
quel il se fait le défenseur et le
chantre de la solitude. Plus tard,
la solitude entre dans la plupart
des œuvres littéraires comme
thème justifié par une actualité
brûlante. On peut penser aux
conditions de vie aliénantes. Si-
mone de Beauvoir «Deuxième
sex» a maintes fois dénoncé le
modernisme qui abêtit, aliène,
fait e l'homme un esclave des pro-
duits de consommation. A cette
situation, elle oppose celle des
sociétés restées traditionnelles
des campagnes grecques, espa-
gnoles ou d'ailleurs où chacun
éprouve un réel bonheur en vi-
vant seul, des légumes et fruits
qu'il cultive lui-même.
Une belle image de la solitude se
trouve dans Candide de Voltaire
où le voyageur et ses compa-
gnons, chargés d'une prospection
à travers le monde, trouvent en
Turquie un homme heureux parce
que coupé du monde et totale-
ment désintéressé de tout ce qui
se passe dans le monde.N'ou-
blions pas parler des cris de sou-
lagement de Baudelaire dès lors
qu'il s'est retrouvé seul à une
heure du matin : « Enfin ! seul ! à
une heure du matin, paroles qui
traduisent la satisfaction d'échap-
per à la tyrannie des hommes.
L'univers de l'Albatros, seul dans
les cieux doit traduire son désir
de vivre loin de toute la société
méchante. «Le poète est sem-
blable au prince des nuées qui
hante la tempête et se rit», vers
célèbre des Fleurs du mal. Quant
à Galilée, condamné par l'église, il
espérait vivre la liberté d'un ré-
prouvé dans la solitude.

Abed Boumediene

La solitude, un choix délibéré ou une contrainte
Thème de prédilection en littérature
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LE GROUPE BTS EN MODE
PAUSE

BTS, le groupe de K-Pop le
plus connu au monde prend
une pause. Et même si ce
n’est pas la première fois
qu’une annonce est faite en
ce sens, celle-ci semble plus
à même de durer. La
nouvelle a fait l’effet d’une
bombe chez les millions de
fans du boys band, que l’on
surnomme l’ « Army ».
Après près d’une décennie
ensemble et des succès
planétaires historiques pour
des artistes sud-coréens, ils
ont annoncé souhaiter
prendre une pause et se
concentrer sur des projets
personnels. Dans une
longue vidéo, les sept
membres du groupe
pourtant au pic de leur
carrière sont revenus sur
leur parcours et leurs
difficultés actuels tout en
assurant que cela ne
signifiait pas la fin du
groupe. La semaine
dernière BTS dévoilait un
album retraçant les neuf
années d’activités du
groupe. Ce mardi, c’est
l’annonce d’une pause à
durée indéterminée qui a
envahi internet et attristé
l’armée de fans du boys
band. Dans une vidéo où les
sept chanteurs sont
rassemblés autour d’un
repas ils annoncent ce
changement de direction
radicale. Pour « RM », le
leader de BTS, « le problème
avec la K-Pop et le système
des idoles c’est que cela ne
te donne pas le temps de
mûrir. Tu dois continuer à
produire de la musique, et
toujours faire quelque
chose. J’ai beaucoup de
choses à dire en tant
qu’individu, mais plus rien
en tant que groupe, car j’ai
l’impression d’avoir déjà
tout dit. »
« On promet qu’on sera de
retour un jour »
Les tournées, la pandémie,
la difficulté de vivre
ensemble depuis plus de
ans ans... les sept stars ont
exposé les raisons de cette
pause sans annoncer pour
autant la fin du groupe.
Jungkook est le plus jeune
de la bande : « Nous allons
prendre du temps chacun
de notre côté pour nous
amuser et avoir plein de
nouvelles expériences. Mais
on promet qu’on sera de
retour un jour, plus matures
qu’aujourd’hui. »
Difficile de se projeter et de
savoir quand le groupe
pourra élaborer des projets
communs alors que Jin le
plus âgé des sept, qui aura
bientôt 30 ans, devra - sauf
éventuelle exemption -
débuter ses 18 mois de
service militaire avant la fin
de l’année 2022.

N.R./RFI

K-POP

La ville d’Oran accueillera dans
les jours à venir trois Festivals
artistiques nationaux et interna-
tionaux, a-t-on appris mardi au-
près de la Direction de la culture
et des arts de la wilaya.
Les trois festivals artistiques coïn-
cident avec la 19e édition des Jeux
méditerranéens prévue du 25 juin
au 6 juillet, a indiqué le chef de
service activités culturelles à la Di-
rection de la culture et des arts de
la wilaya, Nori Mekhissi, souli-
gnant que le ministère de la Cul-
ture et des Arts a décidé de les or-
ganiser durant cette période pour
renforcer les activités culturelles
et artistiques programmées au

profit du public et des visiteurs de
la wilaya d’Oran, notamment les
participants à cette manifestation
sportive méditerranéenne.
Dans ce contexte, le ministère de
la Culture et des Arts a décidé de
transférer à la wilaya d'Oran l'or-
ganisation de deux festivals ar-
tistiques, précédemment pro-
grammés dans la wilaya de Sidi
Bel-Abbes, à savoir le festival in-
ternational de danses populaires
qui se tiendra du 30 juin au 5
juillet, avec la participation de
troupes artistiques de plusieurs
pays, et la 13e édition du festival
national de la chanson Raï.
Le théâtre régional Abdelkader-Al-

loula d'Oran accueillera, du 26 au
28 juin, la 13e édition du festival
de la chanson oranaise, avec la
participation de plusieurs figures
de ce genre et de la musique bé-
douine et stars de la chanson raï
dont Houari Benchenet, a-t-il indi-
qué.
Le ministère de la Culture et des
Arts avait annoncé, début de l'an-
née en cours, la préparation d'un
programme culturel de proxi-
mité spécial, intensif et diversi-
fié pour accompagner la 19e édi-
tion des JM d’Oran,  ainsi que
l'organisation de festivals cultu-
rels et artistiques, en plus que
d'autres initiatives en vue de va-

loriser le patrimoine culturel et
civilisationnel de la ville d'Oran,
avec la mobilisation de nom-
breuses structures et équipe-
ments culturels pour cet impor-
tant événement sportif.
«Cet événement sportif impor-
tant est une opportunité pour
promouvoir et faire connaître la
culture algérienne et une occa-
sion de mettre en lumière la ville
d'Oran, son histoire, son patri-
moine culturel matériel et im-
matériel et ses grandes contribu-
tions à l'enrichissement de la cul-
ture de la Méditerranée», a-t-on
souligné.

R. C.

Trois festivals nationaux et internationaux programmés
Jeux méditerranéens d’Oran

La solitude comme le si-
lence a toujours été un
besoin naturel pour
l'homme et que les écri-
vains de talent mettent
en évidence pour expli-
quer des comporte-
ments atypiques, les
fondements des
meilleures relations en
société.



«Les nouveaux joueurs étaient très
attentifs et appliqués, ils ont pu rame-
ner cette idée de sang neuf qui reste
très importante pour moi. Ils appor-
tent un vent de fraîcheur, et font en
sorte que personne ne s'endort sur
ses lauriers, ça relance la concur-
rence. Les Amoura et Zorgane d'il y a
deux ans, ce n'est pas ceux qui sont là
aujourd'hui. C'est à travers ce genre
de matches de haut niveau qu'il y a
une progression qui se fait cres-
cendo», a indiqué Belmadi dans un
entretien accordé à la chaîne You-
Tube de la Fédération algérienne
(FAF).
Belmadi s'exprimait au lendemain du
match amical disputé face à l'Iran (2-
1) à Doha (Qatar), ce test est venu
conclure le stage effectué par la sélec-
tion nationale, au cours duquel les
«Verts» ont disputé les deux pre-

mières journées des qualifications de
la Coupe d'Afrique des nations CAN-
2023 : à domicile face à l'Ouganda (2-
0) et en déplacement face à la Tanza-
nie (2-0). Dans l'objectif d'apporter du
sang neuf, Belmadi a fait appel à sept
nouveaux joueurs : le gardien
Anthony Mandrea (Angers
SCO/France), Yanis Hamache (Boa-
vista FC/Portugal), Akim Zedadka
(Clermont Foot 63/France), Abdelka-
har Kadri (Courtrai/Belgique), Billel
Brahimi (OGC Nice/France), Billel
Omrani (CRF Cluj/Roumanie) et Riyad
Benayad (ES Sétif/Algérie).
«Sur le plan comptable, nous avons
fait le plein avec trois victoires en
autant de matches. La culture de la
gagne reste essentielle pour nous. Sur
les quatre dernières années, on a
concédé peu de défaites, mais cer-
taines ont été dramatiques pour
nous», a-t-il ajouté. Et d'enchaîner :
«C'était très important pour nous de
bien entamer les qualifications de la
CAN-2023. Ce n'est jamais facile d'aller

gagner en déplacement (face à la Tan-
zanie  2-0, ndlr). Nous avons bouclé
notre stage en affrontant une belle
équipe d'Iran, habituée à participer à
la Coupe du monde, qui est très diffi-
cile à manœuvrer. C'était un vrai test
pour les nouveaux et pour ceux qui
n'avaient pas bénéficié d'un temps de
jeu suffisant avec la sélection à
l'image de Tougaï et Touba. Ça me
tenait à cœur de les voir à l'œuvre, et
surtout les voir grandir et s'affirmer
sur les séances d'entraînement. Les
nouveaux se sont vite mis à l'évidence
qu'ils sont là pour la compétition,
pour remporter des matches et faire
en sorte qu'on soit une équipe res-
pectée».

«Je ne cherche pas à mettre
des joueurs à la retraite»

Pour Belmadi, les portes de la sélec-
tion restent ouvertes, lui qui envisage
de faire appel à d'autres éléments en
vue des prochaines sorties.
«On n'a pas officiellement de retraités
internationaux, je ne cherche pas à
mettre des joueurs à la retraite.
D'autres éléments vont nous
rejoindre probablement. Je suis très
clair dans mes choix, l'idée c'est de
présenter l'équipe la plus perfor-
mante pour hisser plus haut le dra-
peau national. Tout le monde a envie
de rejoindre ce groupe. Je leur ai dit
qu'il y a la réalité du haut niveau, qu'il

fallait valider cette sélection. S'ils veu-
lent être là en septembre, c'est via les
performances et les prestations, et
rien d'autre que ça».
«Je suis très attentif par rapport à
l'évolution des joueurs, quand je juge
qu'ils sont bons je les lance dans le
bain, tout en évitant de leur faire du
tort surtout quand ils ne sont pas en
possession de tous leurs moyens. On
essaye de faire les meilleurs choix
possibles», a-t-il souligné.
Le coach national n'a pas caché son
appréhension par rapport à la pro-
chaine date Fifa, prévue en septembre
prochain, avec au menu la double
confrontation face au Niger, comptant
pour la 3e et 4e journées des qualifica-
tions de la CAN-2023 en Côte d'Ivoire
(23 juin-23 juillet).
«Ces intersaisons sont toujours com-
pliquées à gérer, il y a des dates Fifa
qui arrivent très tôt dans la saison.
Les deux prochaines journées des
qualifications de la CAN-2023 seront
décisives pour valider notre billet
pour la phase finale. On fera en sorte
de sceller notre qualification en sep-
tembre face au Niger. Nous serons au
début de la saison, c'est difficile à
gérer, J'ai dit aux joueurs de prendre
rapidement les décisions concernant
leur avenir et démarrer ensuite le
Championnat pour arriver prêts en
septembre». Enfin, Belmadi s'est dit
«honoré» de battre le record de longé-
vité sur le banc du «Club Algérie», lui
qui va boucler en août prochain
quatre ans avec les «Verts».
«S'inscrire dans la durée avec mon
pays est quelque chose d'extraordi-
naire, c'est plus qu'un honneur, j'es-
père qu'il y aura d'autres sélection-
neurs derrière qui battront ce record
de longévité, ce sera synonyme de
résultats et de stabilité, très impor-
tants dans le football, ça voudra dire
que l'Algérie sera gagnante. C'est une
grosse satisfaction pour moi, je pro-
fite de l'occasion pour remercier les
joueurs», a-t-il conclu.                R. S.
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Le Sept national
en stage en Italie
La sélection natio-
nale masculine de
handball a entamé
ce mardi un stage
précompétitif en Ita-
lie, où elle disputera
deux matches ami-
caux face à son
homologue ita-
lienne, en prévision
des Jeux méditerra-
néens d'Oran 2022
(25 juin au 6 juillet),
a indiqué la Fédéra-
tion algérienne de la
discipline.
Les protégés de
Rabah Gherbi dispu-
teront les deux
matches amicaux
face à la sélection
italienne engagée
aux JM d'Oran, les 19
et 22 juin à 18h
(heure algérienne),
précise l'instance
fédérale.
Aux joutes d'Oran, le
Sept algérien évo-
luera dans le groupe
B aux côtés de l'Es-
pagne, la Turquie, la
Macédoine et la
Grèce, alors que
l'Italie a été versée
dans le groupe A aux
côtés de la Tunisie,
la Slovénie, l'Egypte
et la Serbie.   
Après l'échéance des
JM 2022, les coéqui-
piers de Messaoud
Berkous enchaîne-
ront en prenant part
à la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2022
prévue en Egypte
durant (9-19 juillet),
où ils évolueront
dans le groupe B
avec le Kenya, le
Gabon et la Guinée.

Les nouveaux joueurs ont relancé 
la concurrence

n Belmadi lors de l’entretien à FAF TV. (Photo > D. R.) 

Waterpolo

Neuf pays présents en l’absence 
de l’Algérie
,Les épreuves de waterpolo de la
19e édition des Jeux méditerranéens
JM-2022 d'Oran (25 juin-6 juillet)
vont se dérouler en présence de
neuf pays, mais en l'absence de l'Al-
gérie, car cette discipline est en
cours de reconstruction, selon les
explications de la Fédération algé-
rienne de natation (FAN).
«Le waterpolo est en pleine phase
de reconstruction en Algérie. Lors
de notre premier mandat (2017-
2020), nous avons lancé le Cham-
pionnat des U13, U16, U18 et U20,
mais les compétitions ont été inter-
rompues en raison de la pandémie
du Covid-19. Si nous suivons le pro-
gramme établi, nous aurons une
équipe compétitive dans quatre
ans», a indiqué à l'APS le président
de la FAN Mohamed Hakim Bougha-
dou.
S'agissant des difficultés qui empê-
chent l'évolution de cette discipline
en Algérie, le patron de l'instance
fédérale a évoqué le manque de bas-
sins, «qui constitue la cause princi-
pale du manque d'engouement
pour la pratique de ce sport».
«Nous souffrons du manque de bas-
sins. Les clubs n'ont pas les res-
sources financières nécessaires
pour assumer les charges, d'autant
que la compétition se déroule

comme le football, avec des
matches chaque semaine et un sys-
tème en aller et retour. Dans ce sens,
nous avons actionné un nouveau
système de Championnat avec plu-
sieurs phases», a-t-il ajouté.
Lors des JM-1975 disputés à Alger,
l'Algérie était engagée dans le water-
polo, mais au fil des années, «ce
sport n'a pas été pris en charge, ce
qui a engendré l'absence de l'Algérie
des plus grands événements inter-
nationaux».
En l'absence de l'Algérie des JM-
2022, les épreuves de waterpolo se
dérouleront du 24 au 30 juin, en pré-
sence de la Slovénie, du Portugal, de
la France, du Monténégro et de la
Serbie qui composent la poule A,
alors que la poule B est formée de la
Turquie, de la Grèce, de l'Espagne et
de l'Italie.
La phase de qualification se pour-
suivra jusqu'au 27 juin, alors que les
journées du 28 et 29 juins seront
consacrées aux matches de classe-
ment (de la 5e à la 8e place) et aux
demi-finales. La finale se jouera le
jeudi 30 juin, et qui sera précédée
par le match pour la 3e place.
Enfin, la compétition féminine a été
annulée en raison du nombre réduit
d'équipes engagées.n

JM-2022

L’EN des U18 en stage à Sidi Moussa 
,La sélection nationale des moins
de 18 ans, devant prendre part aux
19es Jeux méditerranéens, sera en
stage au Centre technique national
de Sidi Moussa à partir de ce mardi,
a annoncé la Fédération algérienne
de football.
C’est la dernière ligne droite dans le
programme de préparation des
Verts pour les joutes méditerra-
néennes. Pour cet ultime regroupe-
ment avant la compétition, l’entraî-
neur national, Mourad Slatni a
convoqué 20 joueurs pour un stage
de six jours qui sera ponctué par un
match amical programmé pour le
vendredi 17 juin à 16h au CTN,
ajoute la même source.
À l’issue de ce stage, les Verts met-
tront le cap sur El Bahia afin de
défendre au mieux les couleurs
nationales.
Pour rappel, l’Algérie évoluera dans
le groupe A en compagnie de l’Es-
pagne, la France et le Maroc

Liste des 20 joueurs convoqués :
Boualem Hamza (USM Alger), Bou-
menguouche Chems Eddine (Aca-
démie FAF), Chegra Ivane (AC Ajac-
cio/France), Zaoui Salah Eddine
(Académie FAF), Hanfoug Fouad
(CR Belouizdad), Zuliani Edhy (FC
Toulouse/France), Djadi Adam Ghy-
ril (Bourg-en Bresse/France), Bou-
nacer Abdessamed (USM Alger),
Bouzahzah Ouanis (Académie FAF),
Lallam Abdelghani (Paradou AC),
Belas Brahim (CR Belouizdad),
Abdelkader Mohamed Islem (Para-
dou AC), Nottebaer Djibril (SC
Amiens/France), Push Harrantz
Mehdi (AC Ajaccio/France), Aid Al
Amin Mohamed (O. Lyon/France),
Omar Mohamed Rafik (Académie
FAF), Benmazouz Mohamed Zaid
(USM Alger), Moulai Hamza (Para-
dou AC), Akhrib Lahlou (JS Kaby-
lie), Dougui Adam (Q.P.
Rangers/Angleterre)n

,Le sélectionneur de
l'équipe nationale de
football, Djamel Belmadi, a
indiqué lundi que les sept
nouveaux joueurs convoqués
pour la fenêtre
internationale de juin,
marquée par l'entame des
qualifications de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-
2023, avaient «relancé la
concurrence», tout en
affichant son désir de
redistribuer les cartes en
vue des prochaines
échéances.



Une glissade vers les victoires, ou plutôt
qui fait changer de tonalité, qui fait
redémarrer à nouveau le compteur des
matches. Le brouillard se dissipe, l’horizon
est dégagé. Les craintes disparaissent,
l’espoir renaît et fait changer le discours
à ceux qui pensaient que «les Verts gagnent
que lorsqu’ils ont en face de faibles
équipes».

Les déclarations du sélectionneur avant
le dernier match 

«Sur le plan comptable, on a fait le plein.
Trois victoires sur ces trois matches. Il est
très important d’entamer cette
compétition africaine par d’excellents
résultats. Nous avons de tout temps voulu
inculquer à nos joueurs cet esprit de la

gagne. Ils seront rejoints par la suite par
ceux qui ont tant donné à cette Equipe
nationale. Nous allons élargir ce groupe
avec de nouveaux qui vont arriver. Je suis
clair, transparent dans mes choix, mes
idées. Mon objectif est de construire une
équipe la plus performante pour gagner
des matches et faire hisser très haut les
couleurs nationales… J’ai expliqué aux
joueurs avant le match qu’il y a une réalité
qu’il faudra accepter, celle du haut
niveau…  Faire de cette équipe une équipe
ambitieuse, compétitive prête à relever
tous les défis qui se présentent à nous, être
la meilleure équipe possible».

Elle repart vers d’autres horizons 
Il faut dire que la sélection nationale a
amplement repris ou plutôt retrouvé ses
couleurs. La preuve par trois suffit pour
se sentir rassuré pour l’avenir, et les choix
relancent la concurrence, elle sera dure
pour certains, mais pour les autres, ils
entretiendront encore pour quelques
longueurs de rencontres la tranquillité. Le
sélectionneur n’est plus perturbé par le
dernier épisode, sa priorité remarquée est

celle de reconstruire son équipe, oubliant
cette rafale de critiques qu’il avait
bousculées du côté de quelques médias. 

Le passé reste comme repère
Invité à faire le bilan de ce rassemblement
pour FAF TV, le sélectionneur des Fennecs,
Djamel Belmadi a annoncé l’arrivée «en
bonne voie» de nouveaux binationaux, qui
ont fait évoluer leur position au cours des
derniers mois, sans toutefois citer de
noms. Allez, reprenons nos calculettes :
Face à l'Ouganda 2-0, face à la Tanzanie 2-
0 et face à l'Iran 2-1, soit 6 buts en trois
rencontres. N’est-ce pas un très beau
tableau que viennent de scruter les
hommes de Belmadi ? Les nouveaux
joueurs font leur job et répondent aux
consignes du sélectionneur ; ils avaient
cette justesse technique attendue d’eux,
tout cela, à quelques mois de la reprise des
matches de la CAN-2023. «Il y a eu des
réflexions. Des choses qui se font avec le
temps. Des prises de décision qui arrivent
sur le tard. On n’est pas là pour pointer
du doigt qui que ce soit. On est là pour faire
en sorte que cette équipe nationale soit

la meilleure possible jour après jour», a
d’abord indiqué le technicien. «Il y a des
choses sur lesquelles j’ai endossé cette
pression-là. Pas de problème. A me dire,
qui était bon, qui était susceptible de
renforcer l’équipe nationale. Comme si
nous, on ne le savait pas ! Mais on ne parle
pas. On n’est pas là pour raconter nos vies
tous les jours. En tout cas, on travaille tous
les jours, ça c’est sûr. Aujourd’hui, on en
récolte les fruits. Ils n’ont pas encore
rejoint l’équipe nationale mais les
discussions sont un peu plus précises et
tendent vers des décisions qui iront dans
ce sens ou peut-être nous rejoindront à
terme. Mois de septembre (2022) ou mois
de mars (2023). Une vraie communication
et un vrai changement dans la décision de
nous rejoindre». Houssem Aouar (Lyon),
Yacine Adli (Milan AC) et Rayan Aït-Nouri
(Wolves) pourraient être les joueurs
auxquels Belmadi fait référence… 

H. Hichem

nBeIN Sports 1  : France - Venezuela à 18h
nLa Chaîne L’Equipe : Diamond League, Meeting
d'Oslo à 19h
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Les Verts, une identité très forte
Football

La sélection nationale de lutte associée vise, lors des Jeux
méditerranéens d’Oran, des résultats meilleurs que
ceux réalisés lors de l'édition précédente à Tarragone
(Espagne) en 2018 quand elle a décroché deux mé-
dailles d’argent, a indiqué le président de la Fédération
algérienne de la discipline, Hamza Deghdough.
«Notre objectif lors des JM d’Oran est de faire mieux que
la précédente édition. Nous tablons sur plus des deux
médailles d’argent obtenues en terre espagnole», a dé-
claré à l’APS, Hamza Deghdough. Au cours du rendez-
vous oranais, prévu du 25 juin au 6 juillet, la sélection
algérienne participera avec pas moins de 17 athlètes en-
gagés dans les trois spécialités, lutte libre, la lutte gréco-
romaine et la lutte féminine, a fait savoir le même res-

ponsable. Et si Hamza Deghdough se montre aussi am-
bitieux, c'est surtout au vu «de la bonne préparation dont
ont bénéficié nos athlètes tout au long des précédents
mois», s'est-il réjoui. Il a, en outre, regretté l’absence de
l’un des meilleurs atouts de la lutte algérienne lors de
la messe sportive méditerranéenne, en l’occurrence
Adem Boudjemline. Une défection causée par l’annula-
tion de l’épreuve de la catégorie de poids des 97 kg
pour nombre insuffisant des athlètes inscrits.
«C’est un coup dur pour notre sélection. Je peux même
dire qu’on a perdu une médaille avec cette absence de
Boudjemline qui avait de grandes chances pour monter
sur le podium, sachant qu’il a été l’un des deux médaillés
algériens lors des précédents JM», a expliqué le prési-

dent de la Fédération de lutte. Ce responsable, qui a été
désigné par le Comité olympique et sportif algérien
comme chef de délégation algérienne lors des JM, s’est
exprimé également sur le site réservé aux épreuves de
la lutte, à savoir, le Palais des expositions, situé à «M'dina
J'dida» (commune d’Oran), affichant sa satisfaction
concernant les conditions dans lesquelles vont se dérou-
ler les épreuves concernées.
«Il s’agit d’un bon site que j’ai eu l’occasion de visiter. Les
préparatifs vont bon train pour qu’il soit apte à ac-
cueillir les compétitions de la lutte ainsi que les deux
autres disciplines programmées sur les lieux. Je suis op-
timiste quant à une bonne organisation des compétitions
affectées à ce site», a-t-il conclu.

Lutte associée : «Objectif, améliorer les résultats de Tarragone»La Der

n Et ça repart pour les Verts ! (Photo > D. R.) 

,Les Verts n’ont subi
aucune correction de
la part des trois
adversaires qu'ils
avaient affrontés
(Ouganda, Tanzanie,
Iran). Un beau
message, et même
une belle assurance
pour Belmadi, qui
n’aura plus à se
soucier de la relève.
Cela ne devrait plus
se poser, puisque ses
choix sont amplement
donnés notamment à
trois mois de la
reprise des matches
comptant pour la
Coupe d’Afrique des
Nations 2023.


